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RealDolmen est une société anonyme de droit belge. La société a été créée pour une durée indéterminée. 
 
RealDolmen SA a son siège social A. Vaucampslaan 42 à 1654 Huizingen. Le numéro d'entreprise est le 0429.037.235. La société dépose les pièces 
ayant trait à la société, auxquelles elle est tenue par la loi sur les sociétés, au registre des personnes morales de Bruxelles.  
 
Les autres établissements belges de la société sont situés dans les villes et communes suivantes : De Pinte, Harelbeke, Kontich, Lummen et Namur. 
Vous trouverez ailleurs dans cette édition les filiales étrangères et leur adresse. Vous les trouverez également sur le site Web de l'entreprise.  
 
RealDolmen est née après l'offre de rachat amicale de Real Software sa sur les actions de Dolmen Computer Applications sa. Après la fusion, qui a eu 
lieu le 1er avril 2008, l'entreprise fusionnée a pris le nouveau nom de RealDolmen. L'exercice comptable a été adapté à ce moment et il court 
désormais du 1er avril au 31 mars de l'année suivante.  
 
La société est cotée en Bourse depuis 1997, avec une cotation à NYSE Euronext (REA ISIN BE0003899193 et REAT ISIN BE0003732469).  
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1 Préfaces 
 
Cher partenaire, 
 
Cela fait maintenant quatre ans que le groupe RealDolmen a vu le jour. Au cours de ces quatre années, nos 1.642 
employés n'ont cessé de donner le meilleur d'eux-mêmes, comme nous pouvons le constater dans les résultats 
encourageants de l'exercice fiscal dernier. Comme nous le savons tous, cet exercice ne fut pas des plus faciles. En 
effet, la crise pousse de nombreux clients à se serrer la ceinture et les incite à remanier leurs budgets, y compris les 
budgets informatiques, de manière plus stricte et plus prudente.  
 
Nous pouvons donc louer les efforts et la performance de RealDolmen qui a été en mesure de soutenir la croissance 
avec une progression du chiffre de 5,9 pour cent et avec un renforcement substantiel des marges REBIT. En outre, je 
tiens à souligner notre structure financière nous permettant de réagir à toute opportunité éventuelle. 
 
Le segment ‘infrastructure products’ en particulier a obtenu de très bons résultats et affiche une croissance des 
revenus de plus de 11 pour cent. Les performances obtenues au niveau de l'offre de centre de données et front office 
confirment notre réputation ainsi que notre position de leader quant aux nouvelles tendances en matière d'initiatives 
de technologies de cloud interne et de technologies mobiles. 
 
La division 'professional services' affiche également de belles performances et marque une croissance de 4,3 pour 
cent. En Belgique, nous avons pu constater une nette augmentation du nombre de ventes, soutenue par une hausse 
des effectifs et par des prix légèrement plus élevés notamment dus à la croissance des activités de projets. 
 
Les revenus du segment 'business solutions' sont restés stables. La situation difficile sur le marché luxembourgeois a 
été compensée par la forte performance de nos activités en Belgique. 
 
Les prix que nous avons remportés l'année dernière confirment notre statut de société de référence. Nous avons 
notamment été récompensés par Trends et Data News avec le prix Trends ICT Gazellen ainsi que le titre de Trends 
Gazellen Ambassadeur. RealDolmen a été classé par KPMG Equaterra comme 'meilleure de sa catégorie' avec la 
meilleure note de 83 pour cent en ce qui concerne la satisfaction globale du client selon l'enquête annuelle 
«Performance Outsourcing Service Provider in the BeLux». Nous avons par ailleurs remporté plusieurs nouveaux 
contrats importants.  
 
Le contexte économique incertain nous oblige à être prudents pour l'exercice en cours. Nous prévoyons que les 
revenus des 'services' continueront de croître. Les revenus des 'produits' seront probablement inférieurs à l'année 
dernière. De manière générale, nous visons une légère augmentation et une légère amélioration des marges pour 
l'exercice 2012/13. 
 
Nous sommes confiants que notre position de leader du marché, la force de notre offre de source unique, la qualité et 
le dévouement de nos employés ainsi que notre stabilité financière nous permettront de poursuivre nos efforts 
d'accroissement de notre part de marché. 
 
 

 
Cordialement, 
 
Michel Akkermans, 
Représentant permanent de Pamica SA 
Le Conseil d'Administration 
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Cher partenaire, 
 
L'exercice fiscal 2011/2012 est clôturé. Ce fut une année difficile pour le secteur informatique, mais ceci ne nous a 
pas empêché de faire progresser notre chiffre d'affaires de près de 6 pour cent et de maintenir notre rentabilité. Qui 
plus est: nos résultats d'exploitation des opérations poursuivies avant éléments non récurrents (REBIT) a progressé 
de près de 10 pour cent. 
 
Mais comme nous l'avons déjà dit, ce fût un exercice difficile. Le segment 'business solutions" a bien ressenti les 
difficultés rencontrées dans le secteur bancaire luxembourgeois, notamment au cours du dernier trimestre de 
l'exercice. Nous nous efforçons à contrer ce recul, notamment par le lancement de nouveaux produits qui nous 
permettront de réaliser ce résultat. 
 
Une amélioration de notre position d'endettement nette est cruciale. Le solde de notre emprunt obligataire de 75 
millions d'euros a été remboursé grâce à notre position de trésorerie que nous avons réalisée au cours des dernières 
années. Notre stratégie consiste, après le remboursement de nos dettes et la destruction de nos actions propres, à 
maintenir suffisamment de moyens au sein de la société, afin de pouvoir réagir à toute opportunité éventuelle qui se 
présenterait à nous. 
 
Pour ce qui est des opportunités, nous sommes convaincus que le secteur dans lequel opère RealDolmen va encore 
évoluer dans ce sens. Nous espérons une consolidation et nous voulons occuper un rôle primordial dans la réalisation 
de cet objectif. Nous scrutons les marchés en permanence à la recherche d'entreprises qui viennent renforcer notre 
offre et qui partagent nos valeurs. Nous voulons étendre nos activités dans une région située, disons, à distance 
raisonnable de Bruxelles et nos regards se portent dès lors vers la Wallonie, les Pays-Bas, la France et le 
Luxembourg. 
 
Dans le secteur technologique, l'attraction de ressources humaines adéquates demeure un défi énorme. Pourtant, au 
cours de l'exercice fiscal dernier, nous avons suscité l'intérêt de 75 jeunes diplômés. Nous leur avons dispensé une 
formation interne de trois mois, après laquelle ils ont suivi une formation de trois mois sur le terrain, chez le client. Un 
investissement onéreux mais qui s'impose. Et cette année encore, nous avons prévu d'accueillir de nouveaux jeunes 
diplômés. 
 
Une formation informatique tenant compte des besoins du moment est cruciale, mais il importe surtout de leur faire 
assimiler notre culture d'entreprise dont nous sommes si fiers. RealDolmen veut mettre tout en œuvre pour que tous 
ses employés se sentent bien au travail et vise à leur transmettre un nombre de valeurs de base. Conjugué au 
modèle de leadership adéquat, nous atteindrons ainsi une collaboration optimale permettant la gestion et l’échange 
du savoir. 
 
Notre objectif ultime consiste à vouloir être une référence sur le marché local des solutions intégrées et ce durant tout 
le cycle de vie des TIC. Ces solutions intégrées sont basées sur des produits d'infrastructure autour desquels nous 
développons des services professionnels en guise de support de ces solutions d'entreprise. 
Ce qui nous mène à notre mission principale: demeurer un prestataire de sources uniques avec une âme unique. 
Notre modèle de source unique implique que nous fournissons des services et des solutions peu importe le domaine 
TIC et le stade du projet impliqué : élaboration de concept, exécution et service après-vente. 
 
Nous poursuivrons ce parcours de pied ferme sous le couvert de "We make ICT work for your business”. Nos 
technologies sont dignes de ce nom et sont développées de sorte à soutenir nos clients dans leurs activités 
professionnelles. Nous souhaitons agir en tant que personne de confiance et ainsi leur offrir des solutions simples 
dans ce vaste domaine qu'est l'informatique. C'est notre ferme intention. C'est notre engagement. 
 

 
Bien cordialement, 
 
Bruno Segers 
Représentant permanent d'All Together sprl 
Administrateur délégué 
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2 Rapport d’activités 2011-2012 
 

 Les revenus pour l'ensemble de l'année augmentent de 5,9 %, pour atteindre 
€258,5m. 

 Le REBIT pour l'ensemble de l'année progresse de 9,8 %, à €13,6m, faisant passer la 
marge REBIT à 5,3 %.  

 Une structure financière solide, sans dette nette. 
  

Bruno Segers, Chief Executive Officer chez RealDolmen, commente: 
 
« Nous avons réalisé une bonne croissance des Revenus et du REBIT, avec une légère amélioration de nos marges 
REBIT. Nous avons également amélioré la plupart de nos chiffres, tout en gérant ce groupe avec une vision à long 
terme : nous avons procédé à des engagements conséquents de jeunes professionnels, ce qui a eu un impact sur la 
productivité durant leur période de formation et nous avons poursuivi tous nos investissements en matière de 
Business Solutions. Ces deux éléments ont affecté les bénéfices de cette année, tout en offrant des résultats dont 
nous pouvons être fiers. C'est particulièrement vrai dans l'environnement économique actuel, comme l'illustre la 
performance en baisse de notre activité bancaire luxembourgeoise. Pour l'année prochaine, nous sommes tant 
positifs à la lumière des points forts que nous avons développés ces dernières années que prudents étant donné 
l'incertitude des  investissements informatiques. » 
 
 

En m € 
IFRS FY IFRS H2 IFRS H1 IFRS FY Variation 

en % 

  31/03/2012 31/03/2012 30/09/2011 31/03/2011 FY vs. FY 

Chiffre d'affaires des opérations continues 258,5 129,4 129,1 244,2 5,9% 

Résultats d'exploitation avant éléments 
non récurrents (REBIT) 

13,6 7,5 6,1 12,4 9,8% 

Marge 5,3 % 5,8 % 4,7 % 5,1 % 0,2% 

Résultats d'exploitation des opérations 
poursuivies (EBIT) 

13,6 7,5 6,1 13,0 4,6% 

Bénéfices nets (Pertes nettes) 7,3 4,2 3,1 7,3 -0,2% 

EBITDA (1) 17,0 9,1 7,9 17,2 -1,2% 

Marge 6,6 % 7,1 % 6,1 % 7,0 %  -0,5% 

 
(1) EBITDA = EBIT majoré des dépréciations et des amortissements 
   

 IFRS IFRS Variation  
en % 

  
  31/03/2012 31/03/2011   

Capital 143,0 139,1 2,8 % 
  

Endettement net (2) -0,5 -2,8 -82,1 %   
Cash 51,6 57,5 -10,2 %   
 
(2) Endettement net = Dettes financières et découverts bancaires moins la trésorerie et les actifs détenus à des fins de 
transaction 
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2.1 Examen des activités 

2.1.1 Au cours de la période sous rubrique, les contrats et clients 
suivants ont été remportés, dans des secteurs diversifiés 

À la CGSP (Centrale générale des services publics), RealDolmen a remporté le projet consistant à mettre en place 
un environnement Microsoft Unified Communications pour environ 600 employés, sur 13 sites. Dans une première 
phase, nous nous concentrerons sur la création d'une plateforme de communication de base en utilisant l'e-mail et la 
voix et en offrant la fonctionnalité UC élémentaire. Au cours des étapes suivantes du projet, l'environnement s'étendra 
à une plateforme Unified Communications & Collaboration complète et entièrement intégrée. 
 
Sociaal Huis Oostende a fait appel aux connaissances et à l'expérience de RealDolmen pour l'intégration de 
Microsoft Lync, afin d'augmenter l'efficacité de la collaboration et améliorer l'efficacité de la communication avec les 
citoyens, le tout dans l'environnement familier de Microsoft Office. 
 
RealDolmen a remporté le projet DifTar pour IGEAN Milieu en Veiligheid (environnement et sécurité). DifTar signifie 
Differentiated Tariffs (tarifs différenciés) et respecte le principe selon lequel "le pollueur paie". Cette solution, dont les 
données sont hébergées dans le RealDolmen DataCenter, automatise la gestion pour un réseau de quelque 60.000 
sites. Elle inclut une gestion des adresses, des personnes, des conteneurs, des interventions, de la facturation et des 
rapports. RealDolmen a recouru à son logiciel existant DifTar "Aorta", utilisé dans plusieurs autres projets. Ce projet a 
été exécuté en collaboration avec Plastic Omnium, leader mondial du marché des services et des produits de collecte 
de déchets, qui gère également le service téléphonique DifTar "Groene Lijn". 
 
Pendant la dernière année autres contrats ont été remportés notamment auprès des entreprises 

 Panasonic Energy Belgium 
 Pietercil 
 L'atelier protégé WAAK 
 L’hôpital Jessa 
 l’Agence flamande gouvernementale pour les Affaires intérieures 
 Deceunick 
 L’Université Catholique de Louvain 
 Ministère français du Travail, de l’Emploi et de la Santé 
 Service Public Fédéral Finances belge 
 Vlaamse Landmaatschappij 
 Picanol 
 Le Ministère de l’Intérieur français 

2.1.2 Au cours de l'année écoulée, RealDolmen a reçu de 
nombreuses récompenses qui en font l'entreprise ICT de 
référence 

Au cours de l'année précédente, RealDolmen a continué d'affirmer son statut d'entreprise ICT de référence. Le fait 
que nous ayons continué de nous concentrer à la fois sur notre stratégie d’intégrateur unique et sur la prestation et 
l'amélioration de notre excellence opérationnelle a engendré une croissance maintenue au cours des dernières 
années. Ces excellentes performances ont récemment été récompensées par Trends and Data News, à la fois avec 
le prix Trends ICT Gazellen et avec le titre de Trends Gazellen Ambassadeur. Au cours du dernier exercice fiscal, 
nous avons également reçu le Best BEL Small Performer Award de NYSE Euronext Brussels en reconnaissance de 
nos performances en 2011. 
 
Dans l'étude annuelle “Outsourcing Service Provider Performance in the BeLux” réalisée par KPMG Equaterra, 
RealDolmen a été classée meilleure entreprise de sa catégorie avec le score le plus élevé, à savoir 83 %, 
concernant la satisfaction générale des clients. Dans cette même étude, RealDolmen a pris la première place en 
tant que Best Supplier for Application Management et la deuxième place en tant que meilleur fournisseur en 
Infrastructure Management (Gestion de l'infrastructure) et End User & Service Management (Gestion de 
l'utilisateur final et du service). 
 
RealDolmen est également l'un des principaux partenaires de nombreuses grandes entreprises technologiques. Par 
exemple, RealDolmen est toujours le seul HP Converged Infrastructure Partner (Partenaire d'infrastructure 
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convergente HP) en Belgique. En outre, RealDolmen a obtenu à l'heure actuelle 9 Silver Competencies et 13 
Gold Competencies auprès de Microsoft, un palmarès unique en Belgique. De même, Microsoft a remis à 
RealDolmen le Microsoft Western European ALM Partner Award. 

2.2 Examen financière 

2.2.1 Chiffre d’affaires 
Le chiffre d'affaires total a progressé de 5,9 % pour l'ensemble de l'année. Les revenus des Services ont progressé 
de 3,4 % d’une année sur l’autre. La forte augmentation des revenus des Services des trois premiers trimestres est 
venue compenser un quatrième trimestre plus faible, notamment dans nos activités bancaires au Luxembourg. Les 
revenus des produits, qui sont plus sensibles au calendrier, ont augmenté de 11,4 % pour l'ensemble de l'année, 
malgré une baisse de 3,3 % au dernier trimestre de l'année. 
 

Chiffre d'affaires par segment  
en m € 

YTD Q3 
 2011/2012 

Q4 
2011/2012 

FY 
2011/2012 

 YTD Q3  
2010/2011 

Q4 
2010/2011 

FY 
2010/2011 

 YTD Q3 
variation 

en % 

Q4 
variation  

en % 

FY 
variation 

en % 

Infrastructure Products 63.292 19.398 82.690  54.155 20.059 74.214  16,9% -3,3% 11,4% 

Professional Services 101.763 37.551 139.314  96.279 37.260 133.539  5,7% 0,8% 4,3% 

Business Solutions 27.235 9.240 36.475  25.308 11.118 36.426  7,6% -16,9% 0,1% 

Sous-total Services & Solutions 128.998 46.791 175.789  121.587 48.378 169.965  6,1% -3,3% 3,4% 

Total Groupe 192.290 66.189 258.479  175.742 68.437 244.179  9,4% -3,3% 5,9% 

  
 Infrastructure Products : Les revenus des produits de la FY 2012 ont progressé de 11,4 %. Les 

performances de cette année au niveau des offres du centre de données et du Front Office confirment la 
réputation et le leadership de l'entreprise dans les nouvelles tendances en matière des solutions Cloud 
internes et d’initiatives de technologies mobiles. La forte croissance des revenus du troisième trimestre YTD 
a été tempérée par une baisse des revenus au quatrième trimestre de -3,3 %, principalement dans les 
produits présentant une marge plus faible.  
 

 Professional Services : Le département Professional Services a réalisé une bonne croissance de 4,3 % sur 
l'ensemble de l'année. En Belgique, les ventes ont été fortes et ont été soutenues par une augmentation des 
effectifs et de meilleurs taux de facturabilité découlant d'un plus grand nombre d'activités de projets. En 
France, les revenus ont diminué à partir du troisième trimestre en raison de l'achèvement réussi d'un grand 
projet dont l’équipe était principalement constituée de sous-traitants. Les revenus du département 
Professional Services en Belgique ont été importants également au quatrième trimestre mais les revenus du 
groupe durant ce trimestre n'ont augmenté que d'un modeste 0,8 % imputable uniquement à la diminution de 
l'activité française. Notre activité Application Services et notre activité Infrastructure Services ont toutes deux 
réalisé de bonnes performances, avec un bon lancement de projets et une progression saine des services 
gérés, confirmant l'attraction de notre offre de prestataire unique sur le marché. 
 

 Business Solutions : Les revenus d'une année à l'autre dans notre département Business Solutions reste 
égale, et c’est le résultat (i) des excellentes performances de notre activité belge en Enterprise Solutions, 
notamment dans de nouveaux projets, (ii) d'une consolidation de notre activité MS Dynamics positionnée 
pour être attrayante dans les années à venir et (iii) de l'impact négatif d'une diminution de notre activité en 
matière patrimoniale au Luxembourg dans le secteur bancaire.. 

2.2.2 Résultat d'exploitation avant éléments non récurrents (REBIT)  
Sur l'année, le REBIT a progressé de 9,8 %, pour atteindre € 13,6 m. Les marges REBIT sont passées de 5,1 % à 5,3 
%. Au second semestre, les marges étaient faibles par rapport à la même période de l'année passée, principalement 
en raison d’un important investissement dans le recrutement et la formation de jeunes professionnels dans le 
département Professional Services, d'investissements accrus dans le calendrier de lancement des Business 
Applications et d'une baisse de notre activité bancaire au Luxembourg. 
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informations 
segment  FY 2011/2012 H2 2011/2012 H1 2011/2012 FY 2010/2011 H2 2010/2011 H1 2010/2011 

m€ 
C.A. Rebit % 

marge 
C.A. Rebit % 

marge 
C.A. Rebit % 

marge 
C.A. Rebit % 

marge 
C.A. Rebit % 

marge 
C.A. Rebit % 

marge 

Infra Products 82,7 6,1 7,4% 38,8 3,2 8,3% 43,9 2,9 6,5% 74,2 4,2 5,6% 40,2 2,5 6,3% 34,0 1,7 4,9% 

Prof Services 139,3 11,1 7,9% 72,6 6,4 8,8% 66,7 4,7 7,0% 133,5 10,0 7,5% 71,7 7,3 10,1% 61,8 2,7 4,4% 

Bus Solutions 36,5 -0,9 -2,4% 18,0 -0,9 -5,2% 18,4 0,1 0,4% 36,4 0,5 1,5% 19,5 0,5 2,7% 16,9 -0,0 0,0% 

Corporate  -2,7 -1,0%  -1,2 -0,9%  -1,5 -1,2%  -2,3 -1,0%  -1,0 -0,7%  -1,4 -1,2% 

Groupe 258,5 13,6 5,3% 129,4 7,5 5,8% 129,1 6,1 4,7% 244,2 12,4 5,1% 131,4 9,4 7,1% 112,8 3,0 2,7% 

 
Les marges REBIT pour l'ensemble de l'année au sein de la division Infrastructure Products ont nettement 
progressé, atteignant 7,4 % en conséquence d'une valeur plus élevée de la gamme de produits et de meilleures 
conditions d'achat. 
 
Les marges REBIT des Professional Services ont augmenté de 0,4 % par rapport à l’exercice précédent, atteignant 
ainsi 7,9 %. Ce type d'amélioration du REBIT se reflète en Belgique et en France dans nos activités Application 
Services et Infrastructure Services. C'est le résultat d'une meilleure gestion des ressources, d'une meilleure 
tarification et d'une gestion de projets plus stricte sur l'ensemble de l'année. L'amélioration de la productivité au 
premier semestre a été compensée par l'impact d'un investissement conséquent dans l'embauche de jeunes 
professionnels au second semestre de l'exercice fiscal. Ces embauches ont engendré des frais de formation et de 
test accrus durant cette période, dans un environnement de marché présentant un appétit mixte en termes 
d'investissement, notamment au cours du dernier trimestre.   
 
Les marges REBIT pour l'année complète dans le département Business Solutions ont terminé à -2,4 % en 
conséquence d'une marge négative au second semestre de -5,2 %. C’est le résultat d'une diminution des marges 
dans notre activité Business Applications et d'une forte amélioration des marges dans nos activités Enterprise 
Solutions. Dans l'activité Business Applications, les investissements dans le calendrier de lancement pour la 
réécriture d'applications de gestion de vente en gros et des actifs de l'entreprise et le développement de notre 
application hospitalière basée sur MS Dynamics ont augmenté et ont continué d'être pris en charge. C'est la 
deuxième année d'un programme d'investissement sur trois ans. Au Luxembourg, notre activité de solutions 
bancaires a été confrontée à une diminution substantielle tandis que la marge REBIT du second semestre a 
également subi les conséquences de frais de litige supplémentaires en ce qui concerne des affaires pendantes. Dans 
notre activité Enterprise Solutions, des revenus accrus combinés à une productivité nettement améliorée ont 
fortement augmenté les marges. 
 
Les frais généraux de la société stagnent à 1 % des revenus, soit légèrement plus que l'an passé, notamment en 
conséquence d'une extourne plus faible des provisions indues par rapport à l'année passée.  

2.2.3 Résultat d'exploitation (EBIT) 
L'EBIT pour l'ensemble de l'année est de € 13,6 m, soit 5,3 % des revenus. Nous avons observé une hausse de 
l'EBIT de € 0,6 m par rapport à l'année passée. Cette évolution est attribuable d'une part aux meilleures marges 
bénéficiaires et de REBIT générées cette année et d'autre part, au fait que l'EBIT de l'an passé a été positivement 
touché par un écart d'acquisition négatif (badwill) de € 0,6 m tandis que cette année, aucun bénéfice ni frais 
exceptionnel n'ont été pris en compte. 

2.2.4 Résultat de l’exercice total du Groupe  
Le Groupe a rapporté un résultat de l’exercice de € 7,3 m pour l'année, similaire à l'année passée. La progression de 
l'EBIT a été touchée négativement par une hausse de € 1 m des charges financières, avec des revenus financiers 
comparables à l'année passée. 
 
Les revenus financiers ont été supérieurs de € 50 K par rapport à l'année passée, en conséquence 
d'investissements en trésorerie plus importants. 
 
Les charges financières ont augmenté de € 1 m en conséquence de la légère hausse de l'accroissement annuel de 
la portion 'dette' dans nos livres de l'obligation convertible de € 450 K et de la perte de € 381 K résultant du rachat 
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d'obligations à des conditions favorables. Durant cet exercice fiscal, nous observons un amortissement accéléré de 
l'impact de l'action tandis que des avantages financiers seront comptabilisés pour l'année prochaine. 
 
D'un autre côté, les bénéfices nets ont été améliorés par une diminution des impôts sur le revenu de € 230 K, étant 
donné que relativement plus de profits ont été générés en Belgique où les impôts sont calculés sur notre actif d'impôts 
différés. 

2.2.5 Programme de rachat d'obligations et de rachat d'actions 
Durant l'exercice fiscal, RealDolmen a racheté € 7,4 m sur ses € 43,5 m d'effets convertibles senior non sécurisés à 
2 % avec un prix de rachat s’élevant à 118,44 % (correspondant à 5,25 % par année de rendement), arrivant à 
maturité en juillet 2012. En 2008, RealDolmen était déjà en mesure de racheter € 31,5 m du prêt de € 75 m dû à 
l'époque. Cette fois, les effets, incluant le dernier taux d'intérêt nominal à 1 % dû en juillet, ont été achetés à un prix 
correspondant à 117,44 % de leur valeur nominale. Les obligations convertibles acquises ont été annulées, suite à 
quoi RealDolmen cumule une dette de € 41,4 m sur les effets de prêt convertible en souffrance. 
 
Au 5 octobre 2011, l'Assemblée générale extraordinaire a autorisé le Conseil d'administration d'acheter ses propres 
actions jusqu'à un maximum de 20 % de son capital. Passée cette date et pendant le reste de l'exercice fiscal 2011-
2012, RealDolmen a acheté au total 203.854 de ses propres actions de trésorerie et a possédé 3,81 % du nombre 
total d'actions émises (soit 5.353.156 actions liées). Sur ce total, 145.389 actions ont été annulées conformément au 
Code des Sociétés 1 et la réduction de capital est compensée par une augmentation du capital par incorporation des 
primes d'émission. Cette réduction de capital a été effectuée le 31 mars 2012, anticipant ainsi la décision de 
l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires. L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 20 
juillet 2012 approuve cette décision en application des dispositions du Code des Sociétés 2. 

2.2.6 Cash flow 
Le total des sorties de fonds s'est élevé à -€4,8m.  
 
Le cash-flow opérationnel s'élève à € 7,9 m. Le cash-flow opérationnel a été impacté par le paiement de €1m 
d'indemnités suite à une décision d'arbitrage au Luxembourg et à un fonds de roulement plus élevé à cause de 
certains  délais.  
 
Le cash-flow des activités financières et d'investissement s'élevait à -€12,7m. Pendant l'exercice, le cash-flow a été, 
entre autres, affecté par (i) le paiement de €8,7 m pour le rachat d'obligations, (ii) le paiement de €3,5 m pour l'achat 
d'actions de trésorerie propres et (iii) compensée par une hausse de €4 m d'affacturage en France.  

2.2.7 Capitaux propres/Endettement net 
Les capitaux propres ont augmenté de € 3,8 m, atteignant € 143 m. Ce chiffre résulte des bénéfices nets générés de 
€ 7,3 m compensés par l'impact de l'acquisition de 203.854 actions de trésorerie propres dans le cadre du programme 
de rachat d'actions. Pour 58.465 de ces actions, une réserve indisponible de € 0,977 m a été comptabilisée pour € 
2,523 m de ces actions, ce qui correspond à 145.389 actions détruites par une diminution de capital (voir ci-dessus). 
Un montant similaire de € 2,523 m de la prime d'action a été intégré au capital.  
 
La position totale de l'endettement s'élève à € 51,1 m et elle est constituée principalement d'un endettement 
convertible de € 41,4 m à des conditions favorables, à maturité en juillet 2012 tel que réduit selon le rachat 
d'obligations décrit ci-dessus. Les bilans de trésorerie, y compris les actifs détenus à des fins de transaction et 
d'autres actifs financiers, restent forts avec € 51.625 m. Il en résulte environ zéro dette nette. 

2.2.8 Perspectives pour l'exercice financier 2012/2013 
L'environnement économique exige que nous restions prudents au vue de l'appétit mixte en matière d'investissements 
au cours du dernier trimestre de l'exercice fiscal. La plupart de nos indices de Service ont commencé à s'améliorer au 
cours du second semestre de l'année passée et nous les avons maintenus au second semestre de cette année, sauf 
pour la productivité en conséquence des engagements massifs. Les effectifs ont également augmenté, ce qui n'a eu 
qu'un impact limité sur le résultat de l'exercice fiscal passé. Par conséquent, nous pensons que la croissance des 

                                                           
1 l'article 625 de la loi belge sur les Entreprises 
2 articles 620, 623 et 624 de la loi belge sur les Entreprises 
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revenus des Services va se poursuivre pendant l'exercice fiscal en cours. Les revenus des produits seront 
probablement inférieurs à l'an passé. La forte vente de produits au cours de l'exercice fiscal écoulé et une visibilité 
moindre, due à la nature de cette activité, notamment dans le climat d'incertitude économique actuel, appellent à la 
prudence. Pour l'ensemble de l'année actuelle 2012/2013, nous anticipons toujours une croissance modérée et une 
légère augmentation des marges.  
 
Nous sommes toujours persuadés que notre position de leader du marché et la force de notre offre de prestataire 
unique, les qualités et dévouement de nos collègues, les bénéfices des projets stratégiques dans lesquels nous 
avons continué d'investir et notre stabilité financière, encore plus cruciale en ces périodes troubles, nous permettront 
de continuer de gagner des parts de marché.  
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3 We make ICT work for your business 
 
Derrière les chiffres qui constituent le plus gros des rapports annuels, se cache aussi une histoire. Il en va de même 
chez RealDolmen.  
 
Toutes les entreprises sont parfaitement capables d'expliquer ce qu'elles font, la plupart peuvent aussi expliquer 
comment elles procèdent, mais chez RealDolmen nous savons aussi très bien pourquoi nous procédons ainsi. Ce 
pourquoi est parfaitement résumé dans la mission de notre entreprise : We make ICT work for your business. Car au 
bout du compte, c'est cela qui importe. Il n'y a pas que la technologie qui compte ; il faut une approche qui produit des 
résultats. 
 
Présentons les choses autrement. Pourquoi achète-t-on une perceuse ? Ce n’est pas la perceuse en soi qui compte, 
mais le petit trou qu’on veut faire à l’aide de cette perceuse. RealDolmen représente donc cette perceuse, qui a pour 
mission de percer des trous. Transposé dans notre métier, car l'informatique est bien un métier, nous facilitons le 
commerce de nos clients. Et de la manière qui fonctionne le mieux pour eux, avec des moyens à leur mesure. 
 
Pour réussir notre mission, deux ingrédients sont indispensables : le savoir-faire et la sincérité. En effet, sans la 
sincérité dans notre travail et notre façon de procéder, toute relation de confiance est impossible. Lorsque la 
confiance est là, le savoir-faire est parfaitement mis en valeur. 
 
Comment concrétiser cela ? D'une part, en collaboration avec notre personnel et d'autre part, en collaboration avec 
nos clients.  

3.1 Un chez-soi pour les collaborateurs 
 
RealDolmen a pour ambition d'être un chez-soi pour ses collaborateurs, une « home for employees ». Cela requiert 
bien sûr un certain état d’esprit de leur part. Un collaborateur RealDolmen est une personne qui chaque jour respecte 
des principes clairs avec ses clients et collègues. Une personne qui aborde les problèmes avec une vision concrète. 
En bref, une personne avec qui il est un plaisir, voire un privilège de passer beaucoup de temps chaque jour. 
 
Nous avons traduit ces principes et cette vision dans des valeurs fondamentales claires auxquelles nous accordons 
beaucoup d’importance. La collaboration, l'innovation, le respect d'autrui et des accords convenus, le sens du 
professionnalisme et le partage d'une passion commune. Nous disons ce que nous faisons et nous faisons ce que 
nous disons, un point c’est tout. 
 
Le modèle de direction appliqué au sein de RealDolmen revêt la même importance que les valeurs fondamentales. 
Ce modèle détermine comment nous voulons croître, évoluer et motiver. Collaborer et jeter des ponts dans 
l’organisation, voilà notre façon de procéder. Car les chemins sans pont échouent au premier obstacle. 
 
Quel genre de direction cela requiert-il ? Il ne s’agit pas de contrôler ni de commander. Non. Nous attendons de nos 
dirigeants qu'ils inspirent et suscitent la collaboration. Les médias sociaux jouent aussi un rôle important dans ce 
domaine. Ils offrent en effet une plateforme idéale pour la collaboration et les échanges de procédés. 
 
La collaboration n'est toutefois pas qu'une question de direction. Elle se fonde aussi et surtout sur le développement, 
le partage du savoir et la gestion de la connaissance. Ces dernières années, nous avons aussi évolué vers un 
environnement où la majorité, voire tout le monde, élargit ses connaissances durant toute sa vie. Nous avons donc 
plus que jamais besoin d’un campus RealDolmen qui fonctionne parfaitement, où chacun a la possibilité de suivre les 
cours les plus appropriés. Dans notre entreprise, pratiquement tout le monde passe régulièrement des examens pour 
décrocher des certificats. Beaucoup suivent en outre des séminaires et ateliers pour continuer à améliorer leurs 
connaissances. 
 
En bref, nous ne recherchons pas l'uniformité mais la communauté d'esprit parmi nos collaborateurs, une « single 
soul ». 

  



 
 

 

12 

 

3.2 Simple pour le client 
 
Nos clients représentent un second pilier important. Qu'avons-nous à leur offrir et comment nous y prenons-nous ? La 
réponse en un mot est que nous voulons être la référence sur le marché local pour des solutions intégrées, et ce, 
durant tout le cycle de vie des TIC. 
 
Pour être une référence, il faut savoir de quoi on parle. Et en toute modestie, on sait de quoi on parle. Pour preuve : 
l’année précédente nous avons reçu toute une série de prix. C’est ainsi que nous avons reçu le prix Trends ICT 
Gazellen et le prix Trends Gazellen Ambassadeur. En outre, nous nous sommes vu décerner le prix Best BEL Small 
Performer par NYSE Euronext Brussels et selon le rapport annuel de KPMG Equaterra “Outsourcing Service Provider 
Performance in the BeLux”, nous avons obtenu la meilleure note quant à la satisfaction de la clientèle, à savoir 83%. 
Finalement, nous avons également été récompensés par un certain nombre de partenaires technologiques tels que 
HP dont nous sommes le seul partenaire "Converged Infrastructure" en Belgique et Microsoft nous a récompensé 
avec le prix "Microsoft Western European ALM Partner”. 
 
Où voulons-nous être une référence ? Sur le marché local. Nous travaillons en tant que groupe selon un modèle de 
présence locale envers nos clients, dans une zone assez large autour de Bruxelles, avec un lien aux Pays-Bas, en 
France et au Luxembourg.  Mais le mot « local » renvoie également à notre volonté d'être proches de nos clients et de 
bien comprendre leurs problématiques spécifiques.  
 
Ce que RealDolmen offre à ses clients et ce qui nous rend uniques ? Notre attitude Single Source : des solutions 
intégrées fondées sur des produits d'infrastructure autour desquels nous développons des services professionnels 
pour soutenir les solutions d'entreprise. Non, ce n'est pas juste un argumentaire de vente, mais un modèle simple et 
réaliste dont chaque entreprise a besoin pour faire marcher correctement ses affaires. 
 
RealDolmen s'est associé à des partenaires, produits et experts solides et dispose en outre de la possibilité d'offrir 
tout cela en un tout intégré. Grâce à notre modèle plan-build-operate, nous sommes en mesure de couvrir tout le 
cycle de vie des TIC.  C'est possible en ayant la connaissance nécessaire des affaires pour que le tout soit pertinent 
dans le contexte du client. Et ce, en adoptant toujours une vision très pragmatique. Car la simplicité est belle et facilite 
tout.  
 
Ou pour reprendre les mots d'Albert Einstein : « Everything should be made as simple as possible, but not simpler » 
(Rendez les choses aussi simples que possible, mais pas plus simples). 
 
Une entreprise « single source » dotée d'une « single soul » résume parfaitement tout ce qui précède. Tous ceux qui 
s'engagent aux côtés de RealDolmen reçoivent la garantie que les choses seront exécutées en fonction de leurs 
attentes, de leurs délais et de leur budget, sans erreurs. Tel est notre engagement, jour après jour. Pourquoi ? To 
make ICT work for your business. Car c'est bien de votre business dont il s'agit. 
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4 Déclaration de Gouvernance d’entreprise  

4.1 Introduction 
 
En 2005, le Conseil d'Administration a approuvé la Real Software Corporate Governance Charter (“la Charte”) sur la 
base du Code belge de gouvernance d'entreprise original (2004). Le Code belge de gouvernance d'entreprise est 
disponible à l'adresse suivante: www.corporategovernancecommittee.be.  
 
Depuis la publication du Code belge de gouvernance d'entreprise 2009, la SA RealDolmen a adopté le Code 2009 en 
tant que code de référence actuel pour l'entreprise. La Charte se trouve sur le site Web de la Société: 
http://www.realdolmen.com/static/files/About%20RealDolmen/corporate_governance_code.pdf 
 
La présente déclaration de bonne gouvernance constitue un chapitre du rapport annuel contenant les 
informations visées dans les articles 96, §2 et 119 du Code des Sociétés. Comme le veut le Code 2009, 
RealDolmen expliquera dans ce chapitre pourquoi elle déroge (éventuellement) à certaines dispositions du 
Code, conformément au principe "appliquez ou expliquez / comply or explain".  

http://www.corporategovernancecommittee.be/
http://www.realdolmen.com/static/files/About%20RealDolmen/corporate_governance_code.pdf
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4.2 Conseil d’Administration 

4.2.1 Composition 
Le Conseil d’Administration est constitué de huit membres, dont quatre sont portés par les actionnaires principaux. 
Tous les Administrateurs ne sont pas exécutifs, à l'exception de l'Administrateur délégué qui porte également le titre 
de Chief Executive Officer. Trois Administrateurs sont indépendants sur la base de critères de l'article 526ter du Code 
des Sociétés et de la disposition 2.3 du Code belge de gouvernance d'entreprise. Le Président du Conseil 
d'Administration est un Administrateur Indépendant et cette fonction n'est donc pas cumulée par l'Administrateur 
délégué. 
 
Nom Début de 

mandat 
Fin de 
mandat 

Fonction principale Réunion 
auxquelles 
la personne 
a participé 

Président     
Michel Akkermans, représentant titulaire  
de la SA Pamica 

2010 2014 C.E.O. Clear2Pay 90% 

     
Administrateur délégué      
Bruno Segers, représentant titulaire  
de la SPRL All Together 

2010 2014 C.E.O. RealDolmen 100% 

     
Administrateurs portés par les actionnaires principaux   
Jef Colruyt 2010 2014 Président Groupe Colruyt 60% 
Wim Colruyt 2010 2014 Administrateur Groupe Colruyt 90% 
Gaëtan Hannecart 2010 2014 C.E.O. Matexi Group 70% 
Dimitri Duffeleer, représentant titulaire  
de la SA At Infinitum 

2010 2014 Gérant  
Quaeroq sprl 

100% 

     
Administrateurs indépendants     
Filip Roodhooft, représentant titulaire  
de la SPRL DR Associates  

2010 2014 Professeur K.U.L. 100% 

Thierry Janssen, représentant titulaire  
de la SPRLTemad 

2010 2014 Gérant Temad sprl 80% 

  
Michel Akkermans (représentant titulaire de Pamica SA) est ingénieur civil en électronique et sciences informatiques 
avec un diplôme en économie et en finances de l'Université de Louvain. Il a plus de vingt ans d'expérience dans le 
secteur IT, tant au niveau national qu'au niveau international. Il est fondateur et Administrateur délégué de la SA 
Clear2Pay, une entreprise qui développe des solutions pour les paiements électroniques. Grâce à sa politique de 
fusion et d’acquisition, Clear2Pay est active actuellement jusqu'en Chine et en Australie.  
 
En 1989, il a créé FICS, un leader du marché des logiciels de banque en ligne et de rapports financiers obligatoires. 
En 1999, il a fait fusionner FICS, avec Edify et Vertical One, avec Security First Technologies pour en faire le leader 
du marché de la banque en ligne S1 Corporation (Nasdaq : SONE). 
 
En dehors de Clear2Pay, Michel Akkermans siège également au Conseil d’Administration du "privak" (Quest for 
Growth, du prestataire de services ICT Approach, du spécialiste de l'exploration de données Enqio et du Groupe 
Agfa-Gevaert. Il conseille des fonds de capital-risque et des fonds de capital comme GIMV ICT, Big Bang Ventures et 
Hummingbird. 
 
Bruno Segers (représentant titulaire de la SPRL All Together) est arrivé chez RealDolmen en juillet 2007. Il est 
l'ancien Country General Manager de Microsoft BeLux, où il a fait passer l'entreprise de €150m à €300m en six ans. Il 
est actif dans le secteur IT belge et à ce titre, il conserve ses mandats dans les Conseils d'Administration d’i-venture, 
City Live et IBBT, un institut de recherche du gouvernement flamand. 
 
Baron Jef Colruyt, Président du Groupe Colruyt, est à la tête du Groupe Colruyt depuis 1994. Il a une expérience 
plus que pertinente notamment en matière de ressources humaines très réussie dans plusieurs entreprises, cotées en 
Bourse ou non.  
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Wim Colruyt, est actif depuis 25 ans dans le secteur ICT, dont 10 ans chez Dolmen Computer Applications dans les 
départements de vente, de développement de logiciels et en tant que chef de département. Ensuite, il a été chargé du 
département ICT de Colruyt France et de la branche Foodservice. Il a une bonne expérience en matière d’intégration 
d'entreprises reprises dans un contexte pluriculturel et de l'implémentation de systèmes ERP. Il est actif dans le cadre 
de plusieurs mandats au sein du holding Colruyt. Sa contribution au Conseil d’Administration s’explique par son 
expérience dans le domaine de l'ICT et ses connaissances de l’historique et des fondements du business.  
 
Gaëtan Hannecart, est ingénieur civil en électromécanique avec un MBA de l'Université d'Harvard et est à la tête du 
Groupe Matexi, qui est contrôlé par la famille Vande Vyvere. Matexi est une entreprise de construction diversifiée et 
un promoteur immobilier actif principalement dans le développement immobilier, la construction d'habitations et les 
investissements. 
 
Dimitri Duffeleer (représentant titulaire d'At Infinitum SA), ingénieur-architecte et gérant de la sprl Quaeroq, une 
Société d'investissement de la famille Vande Vyvere qui gère actuellement un portefeuille d’environ 25 participations 
de petites et de moyennes entreprises cotées en Bourse dans différents secteurs répartis sur plusieurs pays 
européens. 
 
Filip Roodhooft (représentant titulaire de DR Associates SPRL) est docteur en sciences économiques et professeur 
à la K.U.L.  
 
Thierry Janssen (représentant titulaire de Temad SPRL) est ingénieur et a occupé des fonctions de direction 
pendant plus de 20 années dans des Sociétés du secteur ICT dans différents pays. Il est actif dans le cadre du 
partenariat Just In Time Management (www.jitm.be) depuis plus de 8 ans. 

4.2.2 Rapport d’activité 
Au cours du précédent exercice fiscal, le Conseil d'Administration s'est réuni 10 fois. Le Conseil d'Administration a 
exercé un contrôle sur les activités du Groupe en vérifiant les résultats sur la base des rapports de l'Administrateur 
délégué. Les résultats annuels et semestriels ainsi que les résultats trimestriels ont été approuvés et publiés. En 
outre, le Conseil d'Administration a traité les sujets suivants, entre autres : le rapport périodique présenté par le 
Comité d’Audit et le Comité de Nomination et de Rémunération, la réunion annuelle en septembre 2011, le statut du 
développement opérationnel (fusions, acquisitions et cessions), le programme de rachat d’actions, l’excellence 
opérationnelle et la stratégie d’avenir (“Vision 2015”) et les perspectives trimestrielles. 

4.2.3 Code de conduite en matière de conflits d'intérêts 

Transactions avec des entreprises liées  

L'article 524 du Code des Sociétés prévoit une procédure particulière qui s'applique au sein du Groupe ou dans les 
rapports avec des entreprises liées. La procédure s'applique aux décisions et aux transactions entre RealDolmen et 
les entreprises liées à RealDolmen qui ne sont pas des filiales des entreprises. Elle s'applique également aux 
décisions ou transactions entre chaque filiale de l'entreprise et les entreprises liées aux filiales de RealDolmen, qui ne 
sont pas elles-mêmes des filiales de RealDolmen. Avant qu'une telle décision ou transaction soit prise ou exécutée, le 
Conseil d'Administration doit nommer un comité extraordinaire constitué de trois Administrateurs Indépendants, 
assistés par un ou plusieurs experts indépendants. Ce comité doit peser les avantages et les inconvénients de la 
décision ou de la transaction pour l'entreprise. Il doit en expliquer les conséquences financières et déterminer si la 
décision ou la transaction constitue un désavantage ou non pour l'entreprise, manifestement prohibé à la lumière de 
la politique de l'entreprise. Lorsque le comité décide que la décision ou la transaction n'est pas manifestement 
prohibée mais qu'il pense qu'elle portera atteinte à l'entreprise, il doit expliquer quels avantages ont été pris en 
compte pour compenser les désavantages. Tous ces éléments sont exposés dans un avis du comité. Le Conseil 
d'Administration prend alors une décision en tenant compte de l'avis du comité. Tout écart par rapport à l'avis du 
comité doit être motivé. Les Administrateurs dans le chef de qui un conflit d'intérêt a été soulevé ne sont pas autorisés 
à participer aux débats et au vote (comme expliqué dans le paragraphe précédent). L'avis du comité et la décision du 
Conseil d'Administration doivent être portés à la connaissance du commissaire, qui doit rédiger un avis indépendant. 
La décision du comité, un extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration et l'avis du commissaire doivent être 
joints au rapport annuel du Conseil d'Administration.  
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Cette procédure ne s'applique ni aux décisions ou aux transactions dans le cours usuel des choses et dans les 
conditions habituelles du marché, ni aux transactions ou aux décisions d'une valeur inférieure à 1% des actifs nets 
consolidés de l'entreprise. 
 
Pendant l'exercice comptable 2011-2012, aucune transaction avec des entreprises liées n'a eu lieu. 

Conflits d’intérêt 

Chaque Administrateur et manager exécutif est encouragé à organiser ses affaires personnelles et professionnelles 
de manière à éviter les conflits d'intérêt directs et indirects avec RealDolmen. Sans préjudice de l'application des 
procédures légales, la Corporate Governance Charter de l'entreprise comprend des procédures spécifiques pour 
proposer une solution en cas de conflits potentiels. En résumé, un Administrateur ou un manager exécutif doit 
informer le Conseil d'Administration, avant sa nomination, de ses "activités avec des parties liées" à l'entreprise ou à 
ses filiales. Pendant son mandat, il doit informer le Président du Conseil d'Administration de toutes les activités avec 
des parties apparentées à l'entreprise ou à ses filiales qu'il souhaite entreprendre et ces opérations ne peuvent être 
exécutées qu'avec l'approbation du Conseil d'Administration.  
 
L'Article 523 du Code des Sociétés prévoit une procédure spécifique au sein du Conseil d'Administration en cas de 
conflit d'intérêt pour un ou plusieurs Administrateurs, lors de la prise d'une ou plusieurs décisions ou lors de la 
conclusion de transactions par le Conseil d'Administration. En cas de conflit d'intérêt, l'Administrateur concerné doit 
informer ses co-administrateurs du conflit avant que le Conseil d'Administration ne débatte de l'affaire et prenne une 
décision en la matière. En outre, l'Administrateur concerné ne peut pas participer aux débats et au vote du Conseil 
d'Administration dans les affaires pouvant entraîner un conflit d'intérêts.  
 
L'article 524ter du Code des Sociétés prévoit une procédure similaire en cas de conflit d'intérêts pour les membres du 
comité exécutif. En cas de conflit de ce type, seul le Conseil d'Administration peut prendre la décision qui a conduit au 
conflit d'intérêt en question. L'équipe de Direction n'est pas considérée comme un comité exécutif au sens de l'article 
524bis du Code des Sociétés. 
 
Pendant l'exercice comptable 2011-2012, aucun conflit d'intérêt potentiel n'a été porté à la connaissance du Conseil 
d'Administration. 

4.2.4 Code de conduite en matière de transactions financières 
Le Conseil d'Administration a publié sa politique en matière de prévention des abus du marché dans la Charte 
(chapitre 4). 

4.2.5 Evaluations 
Le Conseil d'Administration évalue, à des moments pertinents, le bon fonctionnement de l'organe administratif, 
conformément au chapitre 1 de la Charte. Au cours de l’exercice 2011-2012, le conseil d’administration a procédé  à 
un exercice d’autoévaluation dont les résultats seront analysés au cours de l’exercice en cours. Cette autoévaluation 
incluait le Comité d’Audit et le Comité de Nomination & de Rémunération. 
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4.3 Comité d’Audit 

4.3.1 Composition 
Le Comité d’Audit est constitué de trois membres qui, conformément à l'article 526bis §2 du Code des Sociétés, sont 
tous des Administrateurs non-exécutifs et dont la majorité est indépendante. Tous les membres possèdent 
l'expérience nécessaire pour prendre en charge les missions du Comité d’Audit. L'Administrateur délégué et le Chief 
Financial Officer ne sont pas membres du comité mais sont invités aux réunions. 
 
Filip Roodhooft (représentant titulaire de DR Associates SPRL) est Président du Comité en raison de ses 
qualifications académiques et de ses mandats à la K.U.L. et à la Vlerick Leuven Gent Management School dans le 
domaine de la comptabilité, ainsi que de sa présidence de la commission de nomination de l'Institut belge des Experts 
Comptables et des Conseils fiscaux. 
 
Thierry Janssen (représentant titulaire de Temad SPRL) apporte son expérience de manager ayant la responsabilité 
du budget dans tout un éventail d'entreprises ICT pendant plus de vingt ans, ce qui lui permet de combiner la vision à 
la compréhension des risques opérationnels. 
 
Dimitri Duffeleer (représentant titulaire d'At Infinitum SA) est ingénieur civil-architecte et il a suivi diverses formations 
post-universitaires en économie des entreprises et en finance. Il est co-fondateur et gérant du fonds d'investissement 
Quaeroq et il a plus de 11 ans d'expérience dans l'analyse financière d'entreprises cotées en Bourse. Il siège dans 
divers Conseils d'Administration. 

4.3.2 Rapport d’activité 
Le Comité d’Audit donne des avis au Conseil d'Administration dans le domaine du contrôle financier, légal et 
règlementaire. Le Comité a des tâches spécifiques incluant le rapport financier, le contrôle interne et la gestion  des 
risques de la Société ainsi que le processus de révision et de rapport relatif à la Société et à ses filiales. Le Comité 
rapporte régulièrement au Conseil d'Administration sur l'exercice de ses obligations, se penche plus particulièrement 
sur les questions qui exigent une action ou une amélioration plus approfondie et il fait des recommandations en 
matière de possibilités d’optimisation. Les dispositions de référence du Comité d’Audit sont décrites plus en détail 
dans la Charte. 
 
Le Comité s'est réuni cinq fois au cours du précédent exercice comptable.  
 
Comité d’Audit Présence 
Filip Roodhooft 100% 
Thierry Janssen 100% 
Dimitri Duffeleer 100% 
 
Les sujets qui ont été étudiés de manière plus approfondie l'an passé étaient : les résultats annuels, semestriels et 
trimestriels, le processus budgétaire, le rapport annuel, l'audit interne et externe, la gestion des risques et le contrôle 
interne et l'intégrité des comptes financiers. Le Comité a en outre débattu de thèmes prioritaires tels que le cout du 
capital aussi bien au niveau de la société qu’à celui de la division, l’optimisation des rapports du Comité au Conseil 
d’Administration, le suivi des risques identifiés lors de l’atelier d’évaluation des risques, le prix et la rentabilité des 
projets principaux. Le Comité a organisé des séances privées avec les Commissaires, le Chief Financial Officer et 
l’Auditeur Interne. 
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4.4 Comité de Nomination et de Rémunération 

4.4.1 Composition 
Le Comité de Nomination et de Rémunération est constitué de trois membres qui sont tous des Administrateurs Non 
Exécutifs. Deux membres sont également Administrateurs Indépendants et le comité est donc constitué 
conformément à l'article 526quater §2 du Code des Sociétés, qui exige une majorité d'Administrateurs Indépendants. 
Tous les membres possèdent l'expérience nécessaire pour prendre en charge les missions du Comité de Nomination 
et de Rémunération. 
 
L'Administrateur délégué et le Chief People Officer ne sont pas membres du comité mais sont invités aux réunions. 
 
Michel Akkermans est Président du Comité sur la base de son expérience de la direction d'équipes internationales et 
de son expérience spécifique en tant que membre du Comité de Nomination et de Rémunération d'Agfa-Gevaert, une 
grande entreprise belge cotée en Bourse. 
 
Wim Colruyt a plus de vingt ans d'expérience pertinente dans l'exécution d'une politique RH réussie dans des 
départements du Groupe Colruyt auprès d'entreprises cotées en Bourse ou non. 
 
Thierry Janssen a dirigé plusieurs entreprises IT de grande envergure et très complexes. Il apporte sa vision 
pratique et ses connaissances au Comité en matière de marché IT. 

4.4.2 Rapport d’activité 
Le Comité de Nomination et de Rémunération est un Comité permanent du Conseil d'Administration, qui formule des 
recommandations au Conseil en matière de nomination des Administrateurs afin de veiller à ce que le processus de 
nomination et d'élection soit organisé de manière adéquate et professionnelle. Il donne des conseils en matière 
d’attribution des fonctions au sein du Conseil d'Administration. Le Comité discute de la rémunération des 
Administrateurs, qui est présentée pour approbation à l'Assemblée Générale, ainsi que de la nomination, du 
licenciement, de la rémunération et des primes éventuelles de la Direction, et il contribue à déterminer la politique 
salariale générale du Groupe. Les dispositions de référence du Comité de Nomination et de Rémunération sont 
exposées en détail dans la Corporate Governance Charter. 
 
Le Comité s'est réuni trois fois au cours du précédent exercice comptable.  
 
Comité de Nomination et de 
Rémunération 

Présence 

Michel Akkermans  100% 
Wim Colruyt  100% 
Thierry Janssen  100% 
 
Les sujets qui ont été étudiés de manière plus approfondie l'an passé étaient : les objectifs et la rémunération variable 
de la Direction, la composition du Conseil d'Administration, le Président Indépendant du Conseil d'Administration, une 
étude externe sur la rémunération des responsables et des discussions concernant un nouveau plan d’indemnités 
variables s’étendant sur trois ans. 

  



 
 

 

19 

 

4.5 Direction 

4.5.1 Composition 
L'Equipe de Direction de RealDolmen est constituée de l'Administrateur délégué - CEO et de cinq de ses 
collaborateurs directs. L'Administrateur délégué - CEO se voit confier l'administration quotidienne de la Société et il 
représente de fait celle-ci "sans préjudice de la compétence de représentation générale du Conseil d'Administration" 
comme le stipulent les statuts. Il est responsable de l’élaboration de propositions pour le Conseil d'Administration en 
matière de stratégie, de planning, de finances, de projets, de la politique du personnel et du budget et de toute autre 
question devant être traitée au niveau du Conseil d'Administration. Il se charge également de la mise en œuvre des 
propositions approuvées. L'Administrateur délégué - CEO est à la tête et contrôle les différents départements de la 
Société et il rapporte au Conseil d'Administration concernant leurs activités. Dans le cadre de l'exécution de sa 
fonction, il est assisté par la Direction qui lui rapporte directement. Le Conseil d'Administration décide des 
nominations des membres de la Direction sur avis du Comité de Nomination et de Rémunération. La Direction ne 
constitue pas un “Comité exécutif” ("comité de direction”) au sens de l'article 524bis du Code belge des Sociétés. 
 
L'organisation de la Direction reflète la structure d'entreprise opérationnelle de la Société. Les personnes suivantes 
ont été nommées en tant que membres de la Direction: 
 
Nom Fonction 
Marc De Keersmaecker Chief Operational Officer 

Paul De Schrijver Chief Finance Officer 

Dirk Debraekeleer Chief Commercial Officer 

Sabine Fannes Chief People Officer 

Thierry de Vries Secrétaire général 
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4.6 Rapport de rémunération 
Le rapport de rémunération a été introduit par la Loi du 6 avril 2010 portant sur le renforcement de la bonne 
gouvernance au sein des entreprises cotées en Bourse. 

4.6.1 Politique de rémunération 
Pendant l'exercice comptable 2011-2012, RealDolmen n'a appliqué aucune nouvelle procédure pour (i) développer 
une politique de rémunération pour les Administrateurs, les membres de la Direction, les autres dirigeants et les 
personnes chargées de l'administration quotidienne de la Société et (ii) déterminer la rémunération des 
Administrateurs individuellement, des membres de la Direction, des autres dirigeants et des personnes chargées de 
l'administration quotidienne de la Société. 
 
La politique de rémunération en vigueur reste inchangée et vise à être conforme au marché aussi bien dans la 
composition des éléments de rémunérations que dans les montants, qui ont été contrôlés à plusieurs reprises par un 
consultant réputé sur base d’entreprises similaires cotées en bourse.  
 
La Loi du 6 avril 2010 a adapté la composition et la mission du Comité de Nomination et de Rémunération. La société 
a commencé à examiner les effets des nouvelles règles et a embauché un consultant externe afin de déterminer avec 
son aide une prochaine politique de rémunération. Le Comité de Nomination et de Rémunération ainsi que le CEO 
continuent de chercher  un ajustement à cette politique vis-à-vis de la stratégie du groupe et des objectifs appropriés 
pour la rémunération variable de l’équipe de direction. 

4.6.2 Rémunération des administrateurs 
Pendant l'exercice comptable traité par le présent rapport annuel, la politique de rémunération suivante a été 
appliquée aux Administrateurs, aux membres de la Direction, aux autres dirigeants et aux personnes chargées de 
l'administration quotidienne de la Société: 
  
a) Principes sur lesquels la rémunération était basée, avec indication de la relation entre la rémunération et les 
performances. 
Les Administrateurs perçoivent exclusivement une rémunération fixe sans rapport avec les résultats de la Société 
mais estimée forfaitairement en fonction des efforts consacrés à leur mandat et à la responsabilité particulière propre 
à leurs tâches au sein du Conseil d'Administration. 
 
b) Importance relative des différents composants de la rémunération. 
Non applicable, cf. ci-dessus. 
 
c) Caractéristiques des primes de performance en actions, options ou autres droits d'acquérir des actions. 
Non applicable, cf. ci-dessus. 
 
d) Informations sur la politique de rémunération pour les deux exercices comptables à venir. 
Évaluation en cours. 
 
(e) Lorsque la politique de rémunération est radicalement modifiée par rapport à l'exercice comptable sous rapport, 
cela doit être tout particulièrement exprimé. 
Non applicable, cf. ci-dessus. 
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Sur une base individuelle, les montants suivants de la rémunération et des autres avantages, directs ou indirects, ont 
été accordés aux Administrateurs Non Exécutifs par la Société ou par une Société appartenant au cercle de 
consolidation de la Société. 
 
Montants hors TVA Concernant  

FY 2010-2011 
(payé) 

FYI: à payer 
FY 2011-2012 

Concernant   
FY 2011-2012 

(payé) 

Frais  
FY 2010-2011 

Frais  
FY 2011-2012 

Encore à 
payer  

FY 2011-2012 

Michel Akkermans,  
représentant titulaire de la 
SA Pamica 

€58.333  €70.000  €52.500    €17.500  

Bruno Segers,  
représentant titulaire de la 
SA All Together 

€100.000  €300.000  €225.000  €7.075  €16.576  €80.156  

Jef Colruyt €22.400 €20.000 €15.000    €5.000  

Wim Colruyt €22.917 €27.500 €20.625    €6.875  

Gaëtan Hannecart €16.667 €20.000 €10.000    €10.000  

Dimitri Duffeleer,  
représentant titulaire de la 
SA At Infinitum 

€22.917  €27.500 €20.625                        
€6.875  

Filip Roodhooft,  
représentant titulaire de la 
SPRL DR Associates 

€36.100  €35.000 €26.250                        
€8.750  

Thierry Janssen,  
représentant titulaire de la 
SPRL Temad 

€37.300  €35.000 €26.250                        
€8.750  

 
(f) Si certains membres de la Direction, certains autres dirigeants ou certaines personnes chargées de l'administration 
quotidienne sont également membres du Conseil d'Administration, ils reçoivent des informations sur le montant de la 
rémunération qu’ils perçoivent en cette qualité:  
Non applicable, cf. ci-dessous. 

4.6.3 Rémunération du CEO 
L'Administrateur délégué – CEO est le seul Administrateur Exécutif au sein du Conseil d'Administration. Le contrat de 
management convenu avec l'actuel Administrateur délégué prévoit une rémunération annuelle fixe de €300.000, 
payables en 12 tranches identiques. En outre, une rémunération variable supplémentaire de €195.000 a été prévue 
en fonction de la réalisation de certains objectifs. La rémunération fixe comprend tous les frais, à l'exception des frais 
de téléphonie, d'Internet, de restauration et de représentation, de transport et de logement lors des voyages d'affaires, 
qui sont indemnisés sur présentation de la preuve de paiement. Chaque partie a le droit à tout moment de mettre un 
terme au contrat, moyennant une période de préavis préalable de douze (12) mois. Le contrat de prestation de 
service prévoit des engagements de non-concurrence et de confidentialité stricts.  
 
La rémunération et les autres avantages accordés directement ou indirectement par la Société ou par une Société qui 
fait partie du cercle de consolidation de la Société au représentant principal des Administrateurs Exécutifs, au 
Président du Comité de Direction, au représentant principal des personnes chargées de l'administration quotidienne.  
 
Ces informations concernent des paiements effectués à Bruno Segers, représentant titulaire de All Together SPRL, 
Administrateur délégué - CEO et elles sont transmises avec une distinction entre: 
 
  



 
 

 

22 

 

 Payé  
FY 2010-2011 

À payer  
FY 2011-2012 

Payé  
FY 2011-2012 

a) le salaire de base; €100.000 €300.000 €225.000 

b) la rémunération variable : toutes les rémunérations supplémentaires 
associées aux critères de performance, avec indication de la forme sous 
laquelle cette rémunération variable a été payée; 

€143.520 objectif  
€195.000 

€68.737 

c) pension : les sommes qui ont été payées pendant l'exercice comptable traité 
par le rapport annuel ou les frais des services prestés pendant l'exercice 
comptable traité par le rapport annuel, en fonction du type de plan de pension, 
avec une déclaration du règlement de pension applicable; 

€0 €0  

d) les autres composants de la rémunération, comme les frais ou la valeur des 
assurances et des autres avantages en nature, avec une explication des 
particularités des principaux éléments. 

€7.075 €16.576  

sous-totaux: €250.595 €316.576 €293.737 

  

Lorsque cette rémunération est radicalement modifiée par rapport à  
l'exercice comptable traité par le rapport annuel,  
cela doit être tout particulièrement exprimé 

Aucune adaptation importante n'a été introduite 
au cours du précédent exercice comptable 

 

4.6.4 Rémunération de la Direction 

Principes 

La Direction a un système stratifié de rémunération: 
 Salaire fixe 
 Assurance groupe (type cotisation fixe, constitution de pension, couverture du risque de décès, 

couverture en cas d'invalidité) et une assurance hospitalisation; 
 Voiture de société 
 Titres-repas ou indemnités de repas, remboursement forfaitaire des frais et, pour certains, une 

indemnité pour frais de bureau 
 Rémunération variable, notamment prime d'objectif s'élevant à un pourcentage du salaire fixe, en 

principe en espèces,  dépendant de la réalisation de résultats financiers budgétisés par le Groupe 
(chiffre d'affaires et EBIT) et de la réalisation d'objectifs personnels liés aux actions stratégiques 
exposées dans le cadre d'une stratégie à long terme. 

 Options sur actions (Plan de warrants 2008, avec prix d'exercice à €0,26 - cf. ci-dessous Explication 
IFRS 32)  

 
Au cas où les Administrateurs Exécutifs, les membres de la Direction, les autres dirigeants ou les personnes 
chargées de l'administration quotidienne seraient pris en considération pour des rémunérations basées sur les 
performances de la Société ou d'une Société faisant partie du cercle de consolidation de cette Société, ces 
rémunérations dépendent des performances de l'unité de l'entreprise ou des performances de l'intéressé, des critères 
d'évaluation des performances par rapport aux objectifs, de l'indication de la période d'évaluation et de  la description 
des méthodes appliquées pour vérifier s’il est satisfait à ces critères de performance. Ces données doivent être 
mentionnées de manière à ne fournir aucune information confidentielle sur la stratégie de l'entreprise. 
 
L’Assemblée Générale des Actionnaires du 14 septembre 2011 a accordé une dérogation aux dispositions de la loi du 
6 avril 2010 concernant les rémunérations variables (art. 520 ter du Code des Sociétés). C’est pourquoi la direction a 
reçu une rémunération variable basée exclusivement sur les performances du Groupe RealDolmen pendant le 
précédent exercice comptable 2011-2012. La prime dépend de critères fixés au préalable et mesurable objectivement 
sur un exercice comptable, à savoir le résultat consolidé en matière de chiffre d’affaires, d’Ebit et de résultat net. Sur 
la base des résultats audités, le comité de Nomination et de Rémunération évalue les primes proposées par le CEO 
et le Conseil d’Administration décide du paiement. En 2011-2012, il n’y a eu aucun droit de recouvrement ("claw 
back") du bonus au profit de la Société. L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 20 juillet 2012 
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a prolongé l'exonération pour l'exercice 2012-2013 sur les rémunérations variables telles que visées à l'article 520ter 
du Code Belge des Sociétés.  

Importance relative des composants 

Sur une base globale, le montant de la rémunération et d'autres avantages sont accordés, directement ou 
indirectement, par la Société ou par une Société faisant partie du cercle de consolidation de cette Société aux autres 
Administrateurs délégués, aux membres de la Direction, aux autres dirigeants et aux personnes chargées de 
l'administration quotidienne. Ces informations sont transmises avec une distribution entre: 
 
a) le salaire de base 
 
 

Totaux Charges 
patronales 

Intéressés: Marc De Keersmaecker, Dirk Debraekeleer, Paul De Schrijver,  
Sabine Fannes et Thierry de Vries 

5  

montant total charges patronales comprises: 
CP=Charges Patronales 

€1.366.851,72 
 

 
b) la rémunération variable : toutes les rémunérations supplémentaires associées aux critères de performance, 
avec indication de la forme sous laquelle cette rémunération variable a été payée  
 
Intéressés : cf. ci-dessus 5  
Prime salariale €0  
Prime cible €455.873,02 hors CP 
Pécule de vacances sur rémunération variable €71.420,11 hors CP 
Montant total charges patronales comprises: €699.582,74 avec CP 
 
c) pension : les sommes qui ont été payées pendant l'exercice comptable traité par le rapport annuel ou les frais 
des services prestés pendant l'exercice comptable traité par le rapport annuel, en fonction du type de plan de 
pension, avec une déclaration du règlement de pension applicable 
 
Intéressés : cf. ci-dessus 5  
Cotisation employeur assurance groupe base €12.518,37 hors CP 
Cotisation employeur assurance groupe legacy €44/mois hors CP 
Cotisation employé assurance groupe €0/ mois hors CP 
Cotisation employeur KVGI €371/ mois hors CP 
Contribution employeur assurance hospitalisation €47/ mois hors CP 
Fonds de solidarité €3/ mois hors CP 
Par an €158.144 avec CP 
 
d) les autres composants de la rémunération, comme les frais ou la valeur des assurances et des autres 
avantages en nature, avec une explication des particularités des principaux éléments 
 
Les intéressés, cf. ci-dessus mais pas tous de la même manière, par exemple 
indemnisation des repas ou titre-repas 

5  

Indemnisation repas €630,72 n.a. 
Remboursement forfaitaire des frais €1.400,00 n.a. 
Titres-repas €160,56 n.a. 
Indemnité de frais de bureau à domicile €700,00 n.a. 
Par an €30.613,44 n.a. 

 
e) Lorsque cette rémunération est radicalement modifiée par rapport à l'exercice comptable traité par le rapport 
annuel, cela doit être tout particulièrement exprimé:  
Aucune modification n'a été introduite pendant le précédent exercice comptable. 
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Politique de rémunération pour les deux exercices comptables à venir 
Le Conseil d'Administration s'attend à harmoniser la politique de rémunération et à mieux l'adapter à une vision 
stratégique à long terme dans le cadre de l'application de la Loi du 6 avril 2010 portant sur le renforcement d'une 
gestion solide pour les sociétés cotées en Bourse. 
 
Options sur actions 
Pour les Administrateurs Exécutifs, les membres de la Direction, les autres dirigeants et les personnes chargées de 
l'administration quotidienne, sur une base individuelle, le nombre et les principales caractéristiques des actions, les 
options sur actions et tous les autres droits d'acquérir des actions octroyés, exercés ou supprimés dans le courant de 
l'exercice comptable traité par le rapport annuel. 
 
Pendant l'exercice comptable, aucune nouvelle option sur actions n'a été émise et aucune garantie n'a été exercée 
par les membres bénéficiaires de la Direction. Pour plus de détails concernant le Plan de warrants 2008, nous vous 
renvoyons à l'IFRS annexe 32. 
 
Indemnités de départ 
Pour les Administrateurs Exécutifs, les membres de la Direction, les autres dirigeants et les personnes chargées de 
l'administration quotidienne, sur une base individuelle, les dispositions sont les suivantes. 
 
Pendant l'exercice comptable 2011-2012, tous les membres de la Direction, à l'exception de l'Administrateur délégué 
(All Together SPRL) ont été employés sur la base d'un contrat de travail. En général, ces contrats de travail sont à 
durée indéterminée, avec une période d'essai. Les contrats de travail peuvent être résiliés à tout moment par 
l'entreprise, moyennant le respect du préavis légal, qui a été fixé contractuellement à 12 mois au moins dans le cas 
du CFO Paul De Schrijver. Les contrats de travail contiennent des clauses de non-concurrence strictes pour 12 mois 
ainsi que des clauses de confidentialité et des dispositions de transmission IP. En ce qui concerne l'indemnité de 
départ de l'Administrateur délégué, nous répétons ce qui apparaissait dans les précédents rapports annuels : chaque 
partie a le droit à tout moment de mettre un terme au contrat, moyennant une période de préavis préalable de douze 
(12) mois. Le contrat de prestation de service prévoit des engagements de non-concurrence et de confidentialité 
stricts. 
 
En cas de départ 
Des Administrateurs Exécutifs, les membres de la Direction, les autres dirigeants ou les personnes chargées de 
l'administration quotidienne, de la justification et de la décision par le Conseil d'Administration, sur une proposition du 
Comité de rémunération, de savoir si les intéressés entrent en considération pour l'indemnité de départ et la base de 
calcul de celle-ci. 
 
Non applicable. 
 
Droit de recouvrement 
Pour les Administrateurs Exécutifs, les membres de la Direction, les autres dirigeants et les personnes chargées de la 
gestion quotidienne, la mesure dans laquelle un droit de recouvrement a été prévu au profit de la Société pour la 
rémunération variable accordée sur la base de données financières erronées. 
 
Pendant l'exercice comptable 2011-2012, aucun droit de recouvrement au sens de la loi n'a été prévu. 
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4.7 Audit externe et interne 

4.7.1 Audit externe 
L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires du 8 septembre 2010 a de nouveau nommé Deloitte Réviseurs 
d’entreprise BV o.v.v.e. CVBA,, une société civile sous la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée de 
droit belge, ayant son siège social à 1831 Diegem, Berkenlaan 8b en tant que Commissaire de la Société pour une 
quatrième période de trois ans, qui a commencé le 1er avril 2010 et qui prendra fin après l'Assemblée Générale qui 
décide de l'approbation des comptes annuels au 31 mars 2013.  
 
Pour l'exercice de son mandat, Deloitte Réviseurs d’entreprise a été représentée par William Blomme, repris dans le 
registre des réviseurs d'entreprise agréés de l'Institut des Réviseurs d'entreprise, sous la référence IBR A01724.  
 
Pendant l'exercice comptable ayant fait l'objet de la discussion, le Commissaire a reçu les sommes 
suivantes:  
Mission statutaire    €141.587 
Activités ou missions exceptionnelles  €14.322 
 
Pendant l'exercice comptable ayant fait l'objet de la discussion, les parties apparentées au Commissaire ont 
reçu les sommes suivantes: 
Audit des filiales étrangères   €67.000  
Conseil fiscal     €12.747 
 

4.7.2 Audit interne 
L'audit interne est effectué par l'auditeur interne qui rapporte trimestriellement au Comité d’Audit et qui rapporte 
hiérarchiquement au secrétaire du Conseil d'Administration. L'auditeur interne travaille selon les principes fixés dans 
la Charte, plus précisément selon les directives suivantes (annexe 3 de la Charte du Comité d'Audit):  
 

(a) Récupérer les documents, les rapports et les autres informations pertinentes concernant le processus d'audit 
interne, les contrôles internes, les systèmes de gestion des risques et les systèmes de conformité garantie 

(b) Avec la personne en charge des auditeurs internes et les managers en charge des contrôles internes, 
évaluer leur responsabilité dans les problèmes, défauts ou erreurs dans l'audit interne et les contrôles 
internes ;  

(c) Discuter avec la Direction responsable des systèmes de gestion des risques afin d'obtenir des informations 
supplémentaires et une clarification, et consigner leur responsabilité dans les problèmes, défauts ou erreurs 
des systèmes de gestion des risques;  

(d) Discuter avec le responsable de la conformité (i) des Règles de prévention des abus du marché, (ii) des 
failles dans les Règles, (iii) des violations possibles des Règles;  

(e) Obtenir des rapports du Conseil d'Administration, du responsable de la fonction d'Audit interne de la Société 
et de l'Auditeur externe confirmant que la Société et ses filiales satisfont à la législation et aux 
règlementations en vigueur et aux dispositions de référence de la Société;  

(f) Discuter avec le Conseil d'Administration et l'Auditeur externe de toute correspondance avec des institutions 
législatives et gouvernementales ainsi que des rapports publiés mentionnant des problèmes considérables 
liés aux avis financiers de la Société ou de sa politique comptable;  

(g) Discuter avec les membres adéquats du département juridique de la Société de tout problème juridique 
pouvant avoir une influence notoire sur les avis financiers de la Société en matière de respect des 
législations et des règlementations;  

(h) Discuter avec le Conseil d'Administration des résultats de l'enquête sur l'efficacité de la fonction d'audit 
interne, des contrôles internes, des systèmes de gestion des risques et des systèmes de conformité garantie 
et suggérer des améliorations au Conseil d'Administration;  

(i) Fournir un avis au Conseil d'Administration concernant la politique et les procédures de la Société en matière 
de conformité à la législation et aux règlementations applicables.  

(j) Il faut noter que tout manager responsable spécifique peut demander un audit et, si cette démarche est 
effectuée volontairement, le rapport dudit audit ne sera envoyé qu'au manager qui l'a demandé. 
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Si un audit non annoncé a lieu, le rapport d'audit est envoyé au manager/département audité, au manager de 
supervision et au manager responsable du département des audits.  
 
Le Comité d’Audit entend une fois par an l'auditeur interne, l'auditeur externe et le C.F.O. lors de réunions à huis clos, 
sans la présence d'autres membres du management ou de l'Administrateur délégué. 

4.7.3 Caractéristiques importantes du contrôle interne et des 
systèmes de gestion  

Général 

Le Conseil d'Administration et le management de l'entreprise sont responsables de l'introduction et du maintien d'un 
ensemble cohérent de contrôles internes. Dans sa définition au sens large, un contrôle interne est un processus axé 
sur l'acquisition d'une certitude raisonnable quant à la réalisation d'objectifs relatifs (a) à l'effectivité et à l'efficacité des 
processus de l'entreprise, (b) à la fiabilité des rapports financiers et (c) au respect de la loi et de la règlementation 
applicables.  
 
Les systèmes de gestion et de contrôle interne des risques de RealDolmen ont été établis conformément aux 
dispositions légales pertinentes, aux exigences imposées par le Code belge de gouvernance d'entreprise et les 
principes du Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (“COSO”), tout cela en tenant 
compte de l'ampleur et des besoins spécifiques du Groupe. 
 
Comme mentionné précédemment, le Groupe a nommé un auditeur interne expérimenté qui vérifie le bon 
fonctionnement du cadre de contrôle interne et qui formule des recommandations pour en poursuivre l'amélioration. 
Lors de l’exercice comptable précédent, il a aussi été chargé d’un projet spécial qui se poursuivra durant l’exercice 
comptable en cours 2012-2013 et qui concerne le New Way of Working, et en particulier de l’évaluation des biens 
immobiliers de la société en vue d’une éventuelle délocalisation partielle ou totale de ses ressources. 

Environnement de contrôle 

RealDolmen applique une Corporate Governance Charter qui mène au respect de normes éthiques courantes par les 
Administrateurs, le management et le personnel dans l'exercice de leurs tâches. L'approche du management est axée 
sur des décisions bien pesées, efficaces et prises rapidement en matière de risques opérationnels, commerciaux, 
financiers et autres. Le Groupe est sous-divisé en départements dont les collaborateurs disposent de descriptions de 
fonctions. Les délégations de compétences sont établies. 
 
Les procédures de l'entreprise sont classées par rubriques sur la base du modèle APQC dans 'l'Audit Universe' et 
elles sont systématiquement documentées. Les propriétaires de la procédure veillent à son effectivité et à son 
efficacité, et ils mettent en place les points de contrôle et de mesure nécessaires pour veiller au bon fonctionnement 
et aux résultats de la procédure. Les procédures de l'entreprise sont évaluées régulièrement et sont accessibles à 
tous les collaborateurs par le biais du site Intranet de RealDolmen. 
 
L'environnement de contrôle, en matière de rapports financiers, est structuré autour d'équipes centrales pour la 
comptabilité, le contrôle et les activités de rapport. Le Group Controller et le Group Reporting Manager rapportent au 
CFO et utilisent un logiciel de comptabilité, de rapport et de consolidation professionnel avec des contrôles et une 
validation intégrés. Tous les jours, des comptes-rendus internes complets sont rédigés puis contrôlés par la Direction 
et discutés avec celle-ci. 
 
En outre, l'auditeur interne exécute un plan d'audit basé sur les risques, dans le cadre duquel les contrôles dans les 
processus-clés sont suivis et évalués. Les constats et les recommandations sont rapportés au management 
responsable et au responsable du processus et leur synthèse est discutée au sein du Comité d’Audit. 

Gestion de risques 

Dans l'ensemble de l'entreprise et à tous les niveaux de l'organisation, les dirigeants sont responsables de la gestion 
des risques. Ces personnes doivent être conscientes des risques et les comprendre lorsqu'elles développent des 
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stratégies, fixent des objectifs et prennent des décisions. Dans ce cadre, elles sont soutenues par une concertation 
interne structurée et par des services centraux comme e.a. un service juridique.  
 
L'analyse de risque et le fonctionnement du contrôle interne sont révisés en permanence sur la base des rapports 
d'audit de l'auditeur interne et externe. Lors de l’exercice fiscal précédent, les résultats de l’enquête menée par 
Deloitte Réviseurs d’entreprises l’analyse de risque globale ont été suivis et reportés au Comité d’Audit qui a remis un 
compte-rendu à ce propos au Conseil d'Administration. 

Activités de contrôle 

Les objectifs stratégiques, opérationnels, financiers, fiscaux et légaux sont définis dans un plan stratégique et dans le 
budget annuel, approuvés par le Conseil d'Administration. Les risques qui compromettent ces objectifs sont décrits et 
- conjointement à la réalisation de ces objectifs- suivis et rapportés à différents niveaux de direction à travers 
l'organisation, et rapportés à l'Équipe de Direction de RealDolmen (RDMT), au Comité d'Audit et au Conseil 
d'Administration.   
 
Les politiques et les processus adoptent une méthode de travail uniforme, standardisée et contrôlée, et s'appliquent 
aux processus sous-jacents majeurs et sont soumis à des évaluations périodiques, effectuées par les responsables 
de processus, en concertation avec les responsables du management concernés. L'audit interne évalue ces 
processus sur une base rotative en fonction de l'analyse de risque effectuée.  
 
L'application correcte des normes comptables et l'exactitude, la cohérence et l’exhaustivité des rapports sont vérifiées 
en permanence par le Group Controller et le Group Reporting Manager. En outre, des audits périodiques sont 
effectués par l'auditeur interne. Ce dernier se concerte avec l'auditeur externe pour éventuellement approfondir 
encore des domaines de réflexion spécifiques. 

Information et communication 

RealDolmen a introduit un système ERP et des applications IT de soutien pour a) soutenir le traitement efficace des 
transactions et b) offrir au management des informations financières et opérationnelles fiables pour gérer, contrôler et 
diriger les activités. 
 
Les procédures nécessaires, les budgets et la capacité ont été prévus pour maintenir les performances, la 
disponibilité et l'intégrité des systèmes IT. 
 
La transmission d'informations financières périodiques au marché est rationalisée par une attribution adaptée des 
responsabilités, par la coordination entre les différents départements concernés et par un calendrier financier détaillé. 
Au cours du premier et du troisième trimestre, une mise à jour commerciale est publiée tandis que toutes les 
informations financières pertinentes sont publiées semestriellement ou après la fin de l'exercice comptable. 

Suivi et direction 

Le contrôle interne est effectué en permanence par le management. Les performances des activités opérationnelles 
sont mesurées et comparées aux budgets, aux plans à long terme et aux indices de performance clés. 
 
Les procédures de suivi sont constituées d'une combinaison de contrôle du management et d'évaluations objectives 
indépendantes de ces activités par l’audit interne, l’audit externe ou autre tierce partie. Les constats pertinents de 
l'audit interne et/ou du commissaire en matière de performances de la procédure, de directives et de procédures, de 
partage des responsabilités et d’application des normes comptables sont rapportés au Comité d'Audit. 
 
Les chiffres trimestriels et le rapport annuel et semestriel sont expliqués en détail par la Direction financière au sein 
du Comité d'Audit et ensuite au sein du Conseil d'Administration. Le contrôle par le Comité d'Audit inclut e.a. les 
informations périodiques à l'intention du marché, l'approbation des communiqués de presse liés aux résultats, 
l'application cohérente des règles comptables et l'impact des nouvelles normes comptables IFRS éventuelles.  
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4.8 Actionnaires 

4.8.1 Conventions entre les actionnaires et contrôle  
La Société n'est pas informée de conventions entre actionnaires qui limiteraient les droits de vote ou de transfert.  
 
C’est ce qui ressort du récapitulatif des avis reçus par la Société de la part de ses actionnaires (cf. ci-dessous), 
RealDolmen est actuellement contrôlée indirectement par deux groupes d'actionnaires qui détiennent ensemble près 
de 26% du capital émis par la Société : la famille Colruyt et la famille Vande Vyvere. La Société n'est pas informée de 
conventions entre ces parties en portant sur l'exercice du contrôle commun de la Société. 
 
Au cas où une Société aurait un ou plusieurs actionnaires de contrôle, le Code belge de gouvernance d'entreprise 
stipule que le Conseil d'Administration doit chercher à ce que les actionnaires de contrôle utilisent leur position de 
manière réfléchie et à ce qu'ils respectent les droits et les intérêts des actionnaires minoritaires. Les limitations ou les 
charges essentielles imposées par une société-mère ou dont celle-ci a voulu la mise en place, sont communiquées 
conformément à l'article 524 in fine du Code belge des Sociétés.  

4.8.2 Transactions avec des entreprises liées 
L'article 524 du Code des Sociétés prévoit une procédure particulière qui s'applique au sein du Groupe ou dans les 
rapports avec des entreprises liées. La procédure s'applique aux décisions et aux transactions entre RealDolmen et 
les entreprises liées à RealDolmen qui ne sont pas des filiales des entreprises. Elle s'applique également aux 
décisions ou transactions entre chaque filiale de l'entreprise et les entreprises liées aux filiales de RealDolmen, qui ne 
sont pas elles-mêmes des filiales de RealDolmen. Avant qu'une telle décision ou transaction soit prise ou exécutée, le 
Conseil d'Administration doit nommer un comité extraordinaire constitué de trois Administrateurs Indépendants, 
assistés par un ou plusieurs experts indépendants. Ce comité doit peser les avantages et les inconvénients de la 
décision ou de la transaction pour l'entreprise. Il doit en expliquer les conséquences financières et déterminer si la 
décision ou la transaction constitue un désavantage ou non pour l'entreprise, manifestement prohibé à la lumière de 
la politique de l'entreprise. Lorsque le comité décide que la décision ou la transaction n'est pas manifestement 
prohibée mais qu'il pense qu'elle portera atteinte à l'entreprise, il doit expliquer quels avantages ont été pris en 
compte pour compenser les désavantages. Tous ces éléments sont exposés dans un avis du comité. Le Conseil 
d'Administration prend alors une décision en tenant compte de l'avis du comité. Tout écart par rapport à l'avis du 
comité doit être motivé. Les Administrateurs dans le chef de qui un conflit d'intérêt a été soulevé ne sont pas autorisés 
à participer aux débats et au vote (comme expliqué dans le paragraphe précédent). L'avis du comité et la décision du 
Conseil d'Administration doivent être portés à la connaissance du commissaire, qui doit rédiger un avis indépendant. 
La décision du comité, un extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration et l'avis du commissaire doivent être 
joints au rapport annuel du Conseil d'Administration.  
 
Cette procédure ne s'applique ni aux décisions ou aux transactions dans le cours usuel des choses et dans les 
conditions habituelles du marché, ni aux transactions ou aux décisions d'une valeur inférieure à 1% des actifs nets 
consolidés de l'entreprise.  
 
Pendant l'exercice comptable discuté, aucune transaction avec des entreprises liées exigeant l'application de l'article 
524 du Code des Sociétés n'a été constatée.  

4.8.3 Conflits d’intérêt  
Chaque Administrateur et manager exécutif est encouragé à organiser ses affaires personnelles et professionnelles 
de manière à éviter les conflits d'intérêt directs et indirects avec RealDolmen. Sans préjudice de l'application des 
procédures légales, la Corporate Governance Charter de l'entreprise comprend des procédures spécifiques pour offrir 
une solution aux conflits potentiels. En résumé, un Administrateur ou un manager exécutif doit informer le Conseil 
d'Administration avant sa nomination de ses "activités avec des parties liées" à l'entreprise ou à ses filiales. Pendant 
son mandat, il doit informer le Président du Conseil d'Administration de toutes les activités avec des parties 
apparentées à l'entreprise ou à ses filiales qu'il souhaite entreprendre et ces opérations ne peuvent être exécutées 
qu'avec l'approbation du Conseil d'Administration.  
 
L'Article 523 du Code des Sociétés prévoit une procédure spécifique au sein du Conseil d'Administration en cas de 
conflit d'intérêt pour un ou plusieurs Administrateurs lors de la prise d'une ou plusieurs décisions ou lors de la 
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conclusion de transactions par le Conseil d'Administration. En cas de conflit d'intérêt, l'Administrateur concerné doit 
informer ses co-administrateurs du conflit avant que le Conseil d'Administration ne débatte de l'affaire et prenne une 
décision en la matière. En outre, l'Administrateur concerné ne peut pas participer aux débats et au vote du Conseil 
d'Administration dans les affaires pouvant entraîner un conflit d'intérêts.  
 
L'article 524ter du Code des Sociétés prévoit une procédure similaire en cas de conflit d'intérêts pour les membres du 
comité exécutif. En cas de conflit de ce type, seul le Conseil d'Administration peut prendre la décision qui a conduit au 
conflit d'intérêt en question. L'équipe de Direction n'est pas considérée comme un comité exécutif au sens de l'article 
524bis du Code des Sociétés.  
 
Pendant l'exercice comptable 2011-2012, aucun conflit d'intérêt potentiel n'a été porté à la connaissance du Conseil 
d'Administration.  

4.8.4 Schéma de la structure des actionnaires 
 

 
 
 
 

4.8.5 Actionnaires de référence 
La Société n'a pas connaissance de participations croisées entre les actionnaires de référence qui sont représentés 
par les Sociétés suivantes: 
 
DIM NV     QUAEROQ CVBA 
HIM NV     BRUFIN NV 
HIM TWEE NV    Conjointement dénommées “ QuaeroQ ” dans le diagramme ci-dessus 
ANIMA NV 
HERBECO NV 
FARIK NV 
ETN FR. COLRUYT NV 
Conjointement dénommées  “Colruyt” dans le diagramme ci-dessus 

  

Institutionals 
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4.9 Assemblées Générales 

4.9.1 Dernière Assemblée Générale  
Au cours du précédent exercice comptable, l'Assemblée Générale des Actionnaires s'est réunie les 14 septembre and 
5 octobre 2011.  
 
Les décisions suivantes ont été prises:  

 Approbation des comptes annuels simples et consolidés de l'exercice comptable clôturé le 31 mars 2011 
et affectation du résultat; 

 Décharge des Administrateurs et du commissaire; 
 Gouvernance d’entreprise:  

 Approbation du rapport de rémunération ; 
 Approbation de la rémunération des administrateurs pour l’exercice fiscal 2011-2012 : 

 Une rémunération fixe unique de €20.000 par an pour les Administrateurs et de €70.000 par 
an pour le Directeur du Conseil d’Administration.  

 Une rémunération fixe unique de €7.500 pour les membres du comité d’Audit et de €15.000 
pour le président du comité d’Audit., de €7.500 pour les membres du Comité de Nomination et 
de Rémunération et de €15.000 pour le président du comité de Nomination et de 
Rémunération (à moins que cette fonction ne soit remplie par le président du Comité); 

 Approbation de la proposition de ne pas appliquer les dispositions de l'article 520ter susmentionné 
pour l'exercice 2011-2012; 

 Modification des statuts concernant les modalités d’invitation, l’ajout de points à l’ordre du jour, les 
questions, les publications des votes, et les procurations; 

 À compter du 14 septembre 2011, autorisation pour une période de cinq ans d’acquérir un maximum de 
20% des actions en circulation, c’est-à-dire 1.070.631 (ISIN BE0003899193) actions propres 
regroupées, au sens de l’article 627 du Code des Sociétés en vue de leur destruction, transfert, ou pour 
un plan d’achat d’actions par les employés. 

 

4.9.2 Assemblée Générale extraordinaire  
L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société s’est tenu au siège social de la société le 20 
juillet 2012. 
 
Les décisions suivantes ont été approuvées par l'Assemblée Générale: 

 Diminution du capital en application des articles 620, 623, 624 et 625 du Code des Sociétés pour un 
montant de € 2.523.556,27 et annulation de 143.389 actions propres acquises nonobstant l'article 617 
du Code des Sociétés. 

 Augmentation de capital d'un montant de € 2.523.556,27 par incorporation d'une prime d’émission 
jusqu'à €32.193.100. 

 Constatation de la réduction de capital ainsi que l'augmentation de capital susmentionnées et le montant 
du capital à savoir €32.193.100,00. 
 Renouvèlement du capital autorisé: 
 Prise de connaissance du Rapport Spécial établi par le Conseil d'Administration en application de 

l'article 604 du Code des Sociétés. 
 Renouvèlement de la procuration spéciale en application de l'article 607 du Code des Sociétés afin 

de procéder à l'augmentation du capital social placé avec un montant maximal égal au capital 
social (€32.193.100) et ce pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication de 
la décision d'octroi de procuration de l'Assemblée Générale des actionnaires dans le Moniteur 
Belge. 

 Renouvèlement de l'autorisation spéciale en application de l'article 607 du Code des Sociétés afin 
d'accroître le capital social placé en cas d'une offre publique d'achat pour une période de 3 ans, à 
compter du 20 juillet 2012. 

 Exception for the financial year 2012-2013 on the variable remunerations as referred to in Article 520ter 
of the Belgian Company Code. 
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4.10 Comply or explain 

Diversité des sexes 

La Charte de l'entreprise stipule que chaque membre du Conseil d'Administration remplira son mandat de manière 
honnête, éthique et réfléchie. Le premier devoir de tout Administrateur est de protéger les intérêts de la Société. Pour 
ce faire, une opinion indépendante est exigée, indépendamment du fait que l'Administrateur soit un Administrateur 
Exécutif ou un Administrateur Indépendant, ou non. Il en résulte que la divergence d'opinion est nécessaire dans 
l’intérêt de la Société.  
 
Cependant, le Code 2009 recommande que le Conseil d'Administration soit constitué sur la base de la diversité des 
sexes et de la diversité en général. Sur ce plan, il existe donc un écart que l'entreprise peut expliquer par l’historique 
de la Société et par les circonstances qui font que les représentants des actionnaires de référence, qui constituent la 
majorité au Conseil d'Administration, sont tous des hommes. L'absence de femmes au Conseil d'Administration 
n'empêche donc pas une complémentarité évidente entre les Administrateurs et une diversité suffisante en arrière-
plan, de l'expérience et des compétences de chaque Administrateur pour pouvoir offrir une unité dans la diversité à la 
gestion de l'entreprise en tant que collège. 
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4.11 Facteurs de risque 
 
La Direction se charge d'un cadre de contrôle interne et de gestion des risques sous le contrôle du Conseil 
d'Administration. Le Conseil d'Administration évalue l'implémentation de ce cadre et, pour ce faire, il s’appuie sur 
l'avis du Comité d'Audit. Les principaux risques sont décrits ci-après, tant de nature financière qu'opérationnelle, 
propres aux activités du Groupe: 
 
 Des changements de l’environnement économique pourraient affecter négativement la demande et une 

pression concurrentielle pourrait entraîner une tension accrue sur les marges  

Les marchés sur lesquels nous sommes et sur lesquels nous prétendons devenir de plus en plus actifs sont sujets à 
des fluctuations du marché et à une récession. De plus, ces marchés sont caractérisés par de faibles barrières à 
l’entrée. On ne peut exclure qu’une nouvelle intensification de la concurrence puisse entraîner une réduction des 
marges. Les développements économiques et la concurrence peuvent différer par région/pays et par segment de 
marché dans lesquels nous sommes (ou deviendrons (plus)) actifs. La compétitivité dépend de plusieurs facteurs, à la 
fois dépendants et indépendants de notre contrôle. Ces facteurs incluent ce qui suit: 
 

 le succès dans la conception et le développement de produits / services nouveaux ou améliorés; 
 l’aptitude à répondre aux besoins de nos clients; 
 les prix, la qualité, la performance, la fiabilité;  
 les caractéristiques, la convivialité et la diversité de nos produits; 
 les prix et la qualité de notre portefeuille de services; 
 la capacité à attirer et à retenir des experts du secteur ICT de grande qualité; 
 la qualité de nos services clientèle; 
 la reconnaissance de la marque et notre image sur le marché;  
 l’introduction de produits ou de technologies par nos concurrents.. 

 
Si nous ne pouvons concourir avec succès dans chacun des segments où nous sommes actifs, ceci pourrait affecter 
nos marges et notre rentabilité. 
 
 Notre entreprise serait négativement affectée en cas d’incapacité de notre part à anticiper et à soutenir le 

rythme des mutations rapides de la technologie ou si la croissance de l’utilisation de la technologie 
dans les entreprises n’était pas aussi rapide que par le passé 

Le succès dépendra en partie de notre capacité à développer et à mettre en œuvre des services et des solutions 
d’information, de communication et de technologie qui anticipent et soutiennent le rythme des mutations constantes et 
rapides de la technologie et des normes de l’industrie. Nous pourrions ne pas réussir à anticiper ou à répondre à ces 
développements sur une base opportune et nos offres pourraient ne pas être couronnées de succès sur le marché. 
De même, les services, les solutions et les technologies développées par les concurrents pourraient rendre nos offres 
de services ou de solutions non concurrentielles ou obsolètes.  Chacune de ces circonstances pourrait exercer un 
impact négatif significatif sur notre capacité à obtenir et à parfaire avec succès les engagements des clients. 
 
Notre activité dépend également, en partie, de la croissance continue de l’utilisation de la technologie dans les 
entreprises par nos clients actuels et futurs ainsi que par leurs propres clients et fournisseurs. Si la croissance de 
l’utilisation de la technologie ralentit en raison des difficultés de la conjoncture économique, notre activité pourrait en 
être négativement affectée. En outre, l’utilisation des nouvelles technologies pour le commerce requiert généralement 
la compréhension et l’acceptation d’une nouvelle façon de diriger les activités et d’échanger des informations. Les 
entreprises qui ont déjà investi des ressources substantielles dans les méthodes traditionnelles pour diriger le 
commerce et échanger des informations pourraient être particulièrement peu enclines ou lentes à adopter une 
nouvelle approche qui pourrait rendre obsolète une partie de leur personnel et de leur infrastructure existants, ce qui 
pourrait donc réduire la demande de leur part. 
 
 Systèmes IT internes 

Notre entreprise dépend aussi des systèmes IT internes. Un dysfonctionnement pourrait causer des problèmes voire 
même une perte (partielle) de données. Afin d’éviter les problèmes et d’assurer la continuité, un de nos processus IT 
internes est de faire des backups et la maintenance du système. 
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 Les entreprises sont de plus en plus en compétition au niveau mondial. Une concurrence accrue de la 
part des acteurs mondiaux ou paneuropéens pourrait entraîner une pression accrue sur les marges et 
une baisse de la rentabilité 

De grands concurrents internationaux ainsi que des acteurs paneuropéens qui tentent de pénétrer davantage sur les 
marchés locaux pourraient générer une concurrence accrue qui, à son tour, pourrait entraîner une pression accrue 
tant sur les marges que sur la rentabilité.  
 
 Au cas où nous ne réussirions pas à engager, à garder et à attirer du personnel qualifié, cela affectera 

négativement notre futur succès 

Le personnel constitue un facteur de succès capital et une condition essentielle de notre croissance. Nous devons 
recruter du personnel hautement qualifié pour alimenter cette croissance. Il importe également de retenir ce 
personnel. Pour l’instant, la demande de personnes disposant des compétences en ICT propre à notre personnel 
s’intensifie de nouveau. Au même titre qu’auparavant, une pénurie de personnel ou une forte rotation du personnel 
aurait pour effet de restreindre notre croissance, tout comme un excédent de spécialistes non disponibles pourra 
également peser sur nos performances.  Avec un carnet de commandes bien rempli, nous nous concentrons 
entièrement sur l'embauche de nouvelles personnes, malgré un marché de l'emploi difficile dans le contexte actuel de 
"la guerre des talents". 
 
Nous avons des représentants syndicaux et nous aspirons à un climat social positif et constructif. Cependant, des 
actions sociales pourraient avoir des répercussions sur l’entreprise et ses résultats. 
 
 Réussir le déploiement du Data Center de RealDolmen 

Le succès sera déterminé par notre capacité à continuer à investir dans les prochaines années dans notre centre de 
données, qui est opérationnel depuis septembre 2010. Il est également nécessaire de conclure suffisamment de 
contrats de clients afin que la capacité soit suffisamment utilisée. RealDolmen peut ainsi s'attacher à poursuivre le 
développement, la livraison et l'optimalisation de son offre de services de data center outsourcing. Grâce à ces 
investissements dans un data center, RealDolmen implémente également l'évolution vers l'informatique en nuage 
(cloud computing). En outre, les Sociétés n'achètent plus ni n'installent sur place les ressources ICT, mais elles sont 
achetées en tant que service internet auprès de fournisseurs extérieurs. Cela offre aux entreprises et aux 
organisations une approche plus flexible par rapport à l'ICT et les aide à convertir leurs coûts d'investissements en 
des coûts opérationnels. Les services, les solutions et les technologies développés par les concurrents peuvent en 
outre rendre notre offre de services ou de solutions non-compétitive ou inutile. Cela peut également causer des effets 
négatifs importants sur notre capacité à conclure des contrats avec des clients et à les exécuter avec succès. 
 
 Dépendance vis-à-vis du succès des ventes 

Le plan d’exploitation 2012/2013 se fonde sur certains succès des ventes dans l’ensemble de l’entreprise. Il s’agit de 
ventes à des nouveaux clients ainsi qu’à des clients existants. Bien que nous disposions d’une prévision certaine de 
ventes, il n’est pas certain que les ventes prévues se réaliseront effectivement, dans une situation où l'économie 
mondiale subit encore les séquelles de la crise et que de nouvelles crises financières et politiques ont déjà été 
annoncées. Une partie des ventes escomptées concerne des produits qui pourraient nécessiter des fonctionnalités 
supplémentaires. La réalisation de ces tâches comporte des risques. En effet, elle pourrait avoir un impact sur notre 
capacité à vendre et/ou livrer les solutions promises. 
 
 Des coûts ou retards imprévus pourraient rendre nos contrats non rentables 

Nous disposons de différents types de contrats, dont des contrats en régie, des contrats à prix forfaitaires et des 
contrats combinant ces deux types de prestation. Tous ces types de contrats présentent des risques lorsque des 
engagements sont établis en termes de timing, de budget, de compétences ou de performances à réaliser. Lorsque 
nous élaborons des propositions qui nous engagent, nous estimons les délais et les coûts requis pour mener à bien 
les projets. Dans ces estimations, nous cherchons à évaluer le plus précisément possible l’efficacité des méthodes et 
des spécialistes que nous prévoyons de mobiliser dans les projets concernés. Des coûts plus élevés ou imprévisibles, 
tout comme des retards inattendus dans l’exécution de nos engagements, notamment causés par des facteurs 
échappant à notre contrôle, pourraient rendre ces contrats moins rentables, voire totalement non rentables, ce qui 
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aurait un impact négatif sur la marge bénéficiaire. Dans le passé, nous avons déjà connu des dépassements de coûts 
résultant d’estimations erronées.  
 
 Nos contrats peuvent être résiliés par nos clients moyennant un bref préavis 

En règle générale, les clients font appel à nous sur une base non exclusive, au cas par cas, plutôt que dans le cadre 
de contrats d’exclusivité à long terme. Bien que nos systèmes de comptabilité identifient la durée du contrat, ils ne 
peuvent pas contrôler si les contrats peuvent être résilier avec un préavis de courte durée et sans pénalité 
significative. Nous estimons que les clients peuvent résilier la plupart de ces contrats moyennant un préavis de courte 
durée et sans pénalité significative.  Les Service Level Agreements (services et maintenance) sont conclus sur une 
base annuelle et ne peuvent être résiliés qu’à la date d’expiration de la convention moyennant un préavis d’au moins 
90 jours. La résiliation des contrats avec un préavis de courte durée pourrait affecter négativement nos résultats 
d’exploitation. 
 
 La rentabilité souffrira si nous ne sommes pas capables de maintenir notre politique de prix et nos taux 

d’utilisation et de contrôler nos coûts 

La rentabilité est largement déterminée par les tarifs qui sont facturés pour les services et par le taux d’occupation ou 
la disponibilité des experts. Par conséquent, si nous ne sommes pas capables de maintenir notre politique de prix 
pour nos services ou de conserver un taux d’occupation adéquat pour nos spécialistes, sans réductions de coûts 
correspondantes, nous ne pourrons pas conserver notre marge bénéficiaire et la rentabilité en souffrira. 
 
Les tarifs sont influencés par un certain nombre de facteurs, notamment:  

 la perception que le client a de notre capacité à fournir une valeur ajoutée grâce à nos services 
 la concurrence 
 l’introduction par nous ou par nos concurrents de nouveaux services ou produits 
 la politique de prix des concurrents 
 la conjoncture économique en général 

 
Nos taux d'occupation sont influencés par un certain nombre de facteurs, notamment:  

 les tendances saisonnières, en raison surtout des périodes de congés 
 la capacité à assurer la transition pour les travailleurs entre les projets achevés et les projets 

nouveaux 
 la capacité à prévoir la demande de services de nos clients et à maintenir dès lors des effectifs 

suffisants dans les différents services 
 la capacité à gérer les départs naturels 
 l’efficacité de notre équipe de vente 

 
 Les erreurs ou les défauts non détectés de nos logiciels pourraient avoir un impact négatif sur nos 

performances, réduire la demande de nos produits et services et augmenter nos coûts de service et de 
maintenance 

Les applications développées en interne pourraient contenir des erreurs ou des défectuosités qui n’ont pas été 
détectées et qui pourraient avoir un impact négatif sur nos performances et réduire la demande de nos produits. 
Toutes les défectuosités ou les erreurs dans les versions nouvelles ou améliorées de nos produits pourraient 
entraîner la perte de commandes ou des retards dans la réception des commandes et dès lors provoquer des pertes 
de revenus, des retards dans l’acceptation du marché, le détournement de ressources destinées au développement, 
des plaintes en raison de la responsabilité du produit, ou une augmentation des coûts de service et de garantie. Tous 
ces éléments sont susceptibles d’avoir un impact négatif sur les activités, les résultats d’exploitation et la situation 
financière. Les éventuelles plaintes peuvent générer des frais de défense élevés et requérir des ressources 
considérables, qui pourraient peser sur le résultat. De plus, le total des coûts de maintenance, de contrôle et 
d’engineering dans le cas de défaillances graves et insolubles d’une application développée en interne peut ne pas 
être entièrement couvert par les indemnités fixées et payées chaque année pour les services et la maintenance. Nous 
ne pouvons pas exclure les réclamations en raison de la responsabilité des produits et encore moins une atteinte à 
notre image lors d'un tel incident. En ce qui concerne les police d'assurance auxquelles nous nous sommes affilés, 
elles couvrent également le risque de recall (rappel). 
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 Des tiers peuvent prétendre que nous violons leurs droits de propriété intellectuelle  

Même si nous pensons que nos produits ne portent pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tierces 
parties, et que nous avons nous-mêmes tous les droits requis pour utiliser la propriété intellectuelle employées pour 
nos activités, nous sommes exposés au risque de plaintes relatives à une prétendue violation des droits de propriété 
intellectuelle d’une tierce partie, y compris s’agissant de propriété intellectuelle développée par des tierces parties et 
acquise dans le cadre de transactions d’affaires ou de l’achat d’actifs. Ces plaintes pourraient nous contraindre à 
dépenser des sommes considérables en frais de justice et en paiement de dommages et intérêts, à mobiliser des 
ressources importantes de management, à des retards dans les expéditions, à contracter des conventions de droits 
d’auteurs ou de licence dans des conditions défavorables, à cesser d’utiliser les noms commerciaux ou les 
technologies contestées, ou à développer une propriété intellectuelle qui ne viole pas celle de tiers. L’assurance 
responsabilité ne protège pas l’entreprise contre le risque que sa technologie ou la technologie d’un tiers sous licence 
viole la propriété intellectuelle de tierces parties. De telles plaintes peuvent dès lors avoir un impact négatif sur les 
activités, les résultats d’exploitation et la situation financière de l’entreprise. 
 
 Litiges 

La Société n’est pas impliquée dans des litiges, qui peuvent être qualifiés d’obligations latentes selon la définition des 
IFRS. 
 
 Risques règlementaires  

Nous sommes soumis aux lois et aux règlementations nationales et internationales. En raison de son admission en 
bourse sur Euronext RealDolmen est aussi soumis à la législation sur la publication et la transaction d’initiés. Des 
modifications du cadre juridique applicable pourraient avoir un impact sur les processus et exiger une attention 
administrative accrue. 
 
 Risques de force majeure  

Les risques de force majeure sont inévitables même si certains peuvent être couverts par les assurances. Lorsque le 
montant de la police d'assurance s'avère insuffisant, la société devra elle-même supporter les coûts. L’exécution de 
clauses contractuelles pourrait être (temporairement) reportée à plus tard afin que des projets puissent quand même 
être conformément livrés par la suite. 
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5 Information financière 
Bilan consolidé – IFRS 
 
Etat du résultat global consolidé pour la période clôturée au 31 mars 2012 
Bilan consolidé pour la période clôturée au 31 mars 2012 
Tableau consolidé des flux de trésorerie pour la période clôturée au 31 mars 2012 
Etat consolidé des variations des capitaux propres pour la période clôturée au 31 mars 2012 
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Annexe 25  Emprunts bancaires et autres emprunts 
Annexe 26  Obligations liées aux avantages du personnel 
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Annexe 31  Contrats de location simple 
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5.1 Bilan consolidé – IFRS 
 
Etat du résultat global consolidé pour la période clôturée au 31 mars 2012 
 

 
 31/03/2012 31/03/2011 

 
 EUR '000 EUR '000 

ACTIVITES POURSUIVIES  
  

Produits opérationnels  261.628 246.464 

Chiffre d'affaires annexe 5 258.479 244.179 
    

Autres produits opérationnels annexe 6 3.149 2.285 

    

Charges opérationnelles  -248.017 -234.063 

Achats marchandises annexe 17 -74.320 -67.847 

Services et biens divers annexe 7 -55.653 -52.984 

Frais de personnel annexe 7 -115.320 -109.163 

Amortissements et dépréciations annexe 13/14 -3.384 -4.212 

Provisions annexe 7 1.323 740 

Autres charges opérationnelles annexe 6 -663 -597 

    

RESULTAT OPERATIONNEL avant ELEMENTS NON RECURRENTS  13.611 12.401 

    

Produits non récurrents annexe 8 0 800 

Charges de restructuration  0 0 

Autres charges non récurrents annexe 8 0 -204 

    

RESULTAT OPERATIONNEL (EBIT)  13.611 12.997 
    

Produits financiers annexe 9 559 496 

Charges financières annexe 9 -6.746 -5.806 

    

Résultat avant impôts  7.424 7.687 
    

Impôts sur le résultat annexe 10 -153 -383 

    

Résultat de l'exercice  7.271 7.304 

Autres éléments du résultat global  0 0 

Résultat global de l'exercice  7.271 7.304 
    

Attribuable:    

au Groupe  7.271 7.304 

aux intérêts minoritaires  0 0 

    

RESULTAT PAR ACTION (en EURO)    

Résultat de base par action  annexe 11 1,366 1,364 

Résultat dilué par action annexe 11 1,366 1,364 
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Bilan consolidé pour la période clôturée au 31 mars 2012 
 

  
 31/03/2012  31/03/2011 

  
 EUR '000  EUR '000 

ACTIFS  
 

   
Actifs non courants  

 134.015  135.998 

Goodwill  
annexe 12 97.714  97.714 

Immobilisations incorporelles  
annexe 14 1.369  2.366 

Immobilisations corporelles  
annexe 14 14.727  15.479 

Actifs d'impôt différé  
annexe 16 19.908  19.946 

Créances de contrats de location-financement  
 297  493 

Actifs courants  
 132.661  153.012 

Stocks  
annexe 17 1.619  9.110 

Créances commerciales et autres créances  
annexe 18 79.417  86.439 

Autres actifs financières  
annexe 18 2.000  0 

Actifs financiers détenus à des fins de transactions  
annexe 20 0  3.022 

Trésorerie et équivalents de trésorerie  
annexe 21 49.625  54.441 

Actifs non courants détenus en vue de la vente  
 0  0 

Total Actifs courants  
 132.661  153.012 

ACTIF TOTAL  
 266.676  289.010 

  
    

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS  
    

Capitaux Propres  
 142.970  139.108 

Capital social  
annexe 22 32.193  32.193 

Actions propres (-)  
 -977  0 

Primes d'émission  
 59.284  61.807 

Résultat non distribué  
 52.470  45.108 

Capitaux propres attribuables au Groupe  
 142.970  139.108 

Intérêts minoritaires  
 0  0 

CAPITAUX PROPRES TOTAUX  
 142.970  139.108 

Passifs non courants  
 7.674  54.133 

Obligations convertibles  
annexe 23 0  44.884 

Dettes de location-financement  
annexe 24 1.695  2.179 

Emprunts et autres dettes  
annexe 25 63  127 

Provisions pour des engagements de retraite  
annexe 26 3.818  4.035 

Provisions non courantes  
annexe 27 1.677  2.417 

Passifs d'impôt différé  
annexe 16 421  491 

Passifs courants  
 116.032  95.769 

Obligations convertibles  
annexe 23 41.441  0 

Dettes de location-financement  
annexe 24 288  273 

Emprunts et autres dettes  
annexe 25 7.566  7.183 

Dettes commerciales et autres  
annexe 28 66.406  87.531 

Passifs d'impôt exigible  
annexe 10 185  468 

Provisions courantes  
annexe 27 146  314 

Passifs associés aux actifs non courants détenus en vue de la vente  
 0  0 

Total passifs courants  
 116.032  95.769 

TOTAL PASSIFS  
 123.706  149.902 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS  
 266.676  289.010 
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Tableau consolidé des flux de trésorerie pour la période clôturée au 31 mars 2012 
 

  31/03/2012  31/03/2011 

  
EUR 
'000  

EUR 
'000 

EBIT  
 

13.611 
 

12.997 

 
    Amortissements 

 

3.384  4.212 

Variations de provisions 

 

-1.686  -1.040 

(Gains) / Pertes sur la sortie d'immobilisations 

 

-621  -1.043 

Goodwill négatif 

 

0  -800 

Autres éléments sans effets de trésorerie inclus dans l'EBIT 

 

-318  -153 

Flux de trésorerie bruts provenant des activités opérationnelles 

 

14.370  14.173 

 
 

   
Variations du fonds de roulement 

 

-5.992  5.466 

Flux de trésorerie nets 

 

8.378  19.639 

 
 

   
Impôts payés 

 

-477  -321 

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 

 

7.901  19.318 

 
 

   
Intérêts perçus 

 

442  188 

Acquisition d’immobilisations incorporelles 

 

-28  -108 

Acquisition d’immobilisations corporelles 

 

-1.535  -1.515 

Acquisition d’immeubles de placement 

 

-5  -7 

Acquisition de filiale (T-Systems) 

 

0  1.352 

Paiement differé sur l'acquisition d'Axias 

 

0  -1.446 

Sortie d'immobilisations incorporelles et corporelles 694  1.133 

Acquisition d'autres actifs financières 

 

-2.000  0 

Entrées de trésorerie provenant de vente d'actifs financiers détenus à des fins de 
transactions (SICAVS) 

3.022  9.687 

Sortie de trésorerie provenant d'achat d'actifs financiers détenus à des fins de transactions 
(SICAVS) 

0  -4.979 

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement 

 

590  4.306 

 
 

   
Intérêts payés 

 

-1.245  -1.219 

Acquisition d'actions propres 

 

-3.409  0 

Sortie de trésorerie dette convertible 

 

-8.697  0 

Dividendes payés 

 

-2  -2 

Entrée de trésorerie de dettes financières 

 

4.132  0 

Remboursement de dettes financières 

 

-4.086  -5.600 

Flux de trésorerie provenant des activités de financement 

 

-
13.307 

 -6.820 

 
 

   
Augmentation ou diminution (-) nette de la trésorerie et des équivalents de 
trésorerie 

 

-4.816  16.804 

 
 

   
 

 
   

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice 

 

54.441  37.637 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice 

 

49.625  54.441 

Variation de trésorerie et équivalents de trésorerie 

 

-4.816  16.804 
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Etat consolidé des variations des capitaux propres pour la période clôturée au 31 mars 2012 
 

  

Capital 
social 

Actions 
Propres 

Primes 
d'émission 

Dette 
convertible 

Résultat 
non 

distribué 

Attribuable 
aux 

propriétaires 
du Groupe 

  
      

Solde au 1er avril 2010 
 

32.193 0 49.120 12.687 37.804 131.804 

Résultat global de l’exercice 
 

    7.304 7.304 
Paiements fondés sur des actions 

 
     0 

Autres 
 

     0 
Solde au 31 mars 2011 

 
32.193 0 49.120 12.687 45.108 139.108 

 
 

      
Solde au 1er avril 2011 

 
32.193 0 49.120 12.687 45.108 139.108 

Résultat global de l’exercice 
 

    7.271 7.271 

Acquisition d'actions propres (1) 
 

 -977   91 -886 

Annulation d'actions propres échues (2) 
 

-2.523     -2.523 

Augmentation de capital (3) 
 

2.523  -2.523 
  0 

Solde au 31 mars 2012 
 

32.193 -977 46.597 12.687 52.470 142.970 

 
(1) Acquisition de 58.465 actions propres, dont 5.250 actions (91 KEUR) était déjà propriété du groupe dans le passé. 

(2) Acquisition de 145.389 actions propres, qui sont échues et sont détruites, sous la condition d'approbation par l'assemblée générale extraordinaire. 

(3) Augmentation du capital par incorporation d'un part des primes d'émission, sous la condition d'approbation par l'assemblée générale extraordinaire. 
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5.2 Annexes au bilan consolidé clôturé au 31 mars 2012 
 
ANNEXE 1 - INFORMATION GÉNÉRALE 
 
RealDolmen SA (l'Entreprise) est une société anonyme inscrite en Belgique sous le numéro 0429.037.235 et ayant 
son siège social au 42, A. Vaucampslaan, 1654 Huizingen, Belgique. Les principales activités de l'entreprise et de ses 
filiales (conjointement dénommées le 'Groupe') sont décrites à l'annexe 15. Les états financiers consolidés de la 
période comptable clôturée au 31 mars 2012 comprennent RealDolmen SA et ses filiales (le Groupe). Les chiffres 
comparatifs sont ceux de la période comptable clôturée au 31 mars 2011. Les états financiers consolidés sont 
approuvés par le conseil d’administration du 24 mai 2012. 
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ANNEXE 2 - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 

Normes et Interprétations applicable pour la période annuelle ouverte à compter du 1er avril 2011 

 Améliorations aux IFRS (2009-2010) (normalement applicable pour les périodes annuelles ouvertes à 
compter du 1er janvier 2011) 

 Amendements à IFRS 1 Première adoption des IFRS – Exemptions liées à IFRS 7 (normalement 
applicable prospectivement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010) 

 Amendements à IAS 24 Informations relative aux parties liées (applicable pour les périodes annuelles 
ouvertes à compter du 1er janvier 2011). Cette norme remplace IAS 24 Informations relative aux parties 
liées publié en 2003. 

 IFRIC 19 Extinction de passifs financiers avec des instruments de capitaux propres (applicable pour les 
périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2010) 

 Amendements à IFRIC 14 IAS 19 – Le plafonnement d’un actif au titre des prestations définies, les 
obligations de financement minimum et leur interaction – Avances d’une obligation de financement 
minimum (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2011) 

 

Normes et interprétations émises, mais pas encore applicable pour la période annuelle ouverte à compter du 
1er avril 2011 

 IFRS 9 Instruments financiers (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 
2013) 

 IFRS 10 Etats financiers consolidés (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er 
janvier 2013) 

 IFRS 11 Partenariats (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013) 

 IFRS 12 Informations à fournir sur les participations dans d’autres entités (applicable pour les périodes 
annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013) 

 IFRS 13 Evaluation de la juste valeur (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er 
janvier 2013) 

 Améliorations aux IFRS (2009-2011) (normalement applicable pour les périodes annuelles ouvertes à 
compter du 1er janvier 2013) 

 Amendements à IFRS 1 Première adoption des IFRS – Forte hyperinflation et élimination des dates 
fixes pour les premiers adoptants (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er 
juillet 2011) 

 Amendements à IFRS 1 Première adoption des IFRS – Dettes reçues de gouvernements à un taux 
inférieur au taux de marché (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 
2013) 

 Amendements à IFRS 7 Instruments financiers : informations à fournir – Décomptabilisation (applicable 
pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2011) 

 Amendements à IAS 1 Présentation des états financiers – Présentation des autres éléments du résultat 
global (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2012) 

 Amendements à IAS 12 Impôts sur le résultat – Impôt différé: Recouvrement de la valeur comptable 
d’un actif (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2012) 

 Amendements à IAS 19 Avantages du personnel (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à 
compter du 1er janvier 2013) 

 Amendements à IAS 27 Etats financiers individuels (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à 
compter du 1er janvier 2013) 

 Amendements à IAS 28 Participations dans des entreprises associées et coentreprises (applicable pour 
les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013) 

 IFRIC 20 Frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation d’une mine à ciel ouvert  
(applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013) 



 
 

 

43 

 

ANNEXE 3 - RESUME DES PINCIPALES METHODES COMPTABLES 

Principes de consolidation 

Les états financiers consolidés comprennent les filiales, les participations dans des coentreprises consolidées selon la 
méthode proportionnelle et les entreprises associées comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence. 
 
Les états financiers consolidés sont préparés en utilisant des méthodes comptables uniformes pour des transactions 
et événements semblables se produisant dans des circonstances analogues. 
 
Tous les soldes, les transactions, les produits et les charges intragroupes sont éliminés en consolidation. 
 
Filiales 
Les filiales sont des entités qui sont contrôlées directement ou indirectement. Le contrôle constitue le pouvoir de 
diriger les politiques financière et opérationnelle d’une entité de façon à obtenir des avantages de ses activités. La 
consolidation des filiales commence dès l’instant où RealDolmen contrôle l’entité jusqu’à la date à laquelle le contrôle 
cesse. 
 
Les changements au niveau de la participation du Groupe dans une filiale qui ne débouchent pas sur une perte de 
contrôle sont comptabilisés comme des opérations sur capitaux propres. Les valeurs comptables des participations 
du Groupe et des participations non contrôlantes sont ajustées pour refléter les changements de leurs participations 
relatives dans la filiale. Toute différence entre le montant d’ajustement des participations non contrôlantes et la juste 
valeur du montant payé ou perçu est directement comptabilisée au niveau des capitaux propres. 
 
Toutefois, si le Groupe perd le contrôle d’une filiale, le bénéfice ou la perte sur la cession est calculée comme la 
différence entre (i) la somme de la juste valeur du montant perçu et de la juste valeur de toute participation conservée 
et (ii) l’ancienne valeur comptable de l’actif (goodwill compris) et du passif de la filiale et de toute participation non 
contrôlante. Les montants précédemment comptabilisés dans un autre revenu étendu lié à la filiale sont comptabilisés 
(ils sont reclassés en profit ou en perte ou directement transférés aux bénéfices non distribués) de la même manière 
que celle qui s’appliquerait si les actifs ou passifs pertinents étaient cédés. La juste valeur de tout investissement 
conservé dans l’ancienne filiale à la date de la perte de contrôle est considérée comme étant la juste valeur lors de la 
comptabilisation initiale pour comptabilisation ultérieure conformément à IAS 39 Instruments financiers : 
comptabilisation et évaluation ou, si d’application, le coût lors de la comptabilisation initiale d’un investissement dans 
une entité associée ou contrôlée conjointement. 
 
Entités contrôlées conjointement 
Les entités pour lesquelles RealDolmen partage contractuellement le contrôle avec un autre (d’autres) 
coentrepreneur(s) constituent des entités contrôlées conjointement. Un tel accord contractuel assure que les 
décisions financières et opérationnelles stratégiques requièrent le consentement unanime de l’ensemble des 
coentrepreneurs. La consolidation proportionnelle des entités contrôlées conjointement commence dès l’instant où le 
contrôle conjoint est établi jusqu’à la date à laquelle il cesse. 
 
Entreprises associées 
Les entreprises associées sont les entités sur lesquelles RealDolmen exerce une influence notable en participant aux 
décisions de l’entité, sans en détenir le contrôle ou le contrôle conjoint. Les entreprises associées sont comptabilisées 
suivant la méthode de la mise en équivalence jusqu’à la date à laquelle l’influence notable cesse.  

Regroupements d’entreprises et goodwill 

 
Regroupements d’entreprises 
Les acquisitions de filiales et d’entreprises sont comptabilisées au moyen de la méthode d’acquisition. Le montant 
payé pour chaque acquisition est évalué sur la base de la somme des justes valeurs (à la date d’échange) des actifs 
cédés, des passifs acceptés ou assumés et des instruments de capitaux propres émis par le Groupe en échange du 
contrôle de l’entreprise acquise. Les frais liés à l’acquisition sont comptabilisés en résultat (profit ou perte). 
 
Lorsque RealDolmen acquiert une entité ou une entreprise, les actifs et passifs éventuels identifiables de l’entreprise 
acquise sont comptabilisés à la date d’acquisition à leur juste valeur, sauf : 
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 les actifs ou passifs d’impôts différés et les passifs ou actifs liés aux avantages du personnel, qui sont 

comptabilisés et évalués respectivement selon IAS 12 Impôts sur le résultat et IAS 19 Avantages du 
personnel ; 

 les passifs ou instruments de capitaux propres liés à des transactions de paiement fondé sur des actions 
de l’entreprise acquise ou au remplacement de celles-ci par des transactions intragroupe dont le 
paiement est fondé sur des actions, qui sont évalués conformément à IFRS 2 Paiement fondé sur des 
actions à la date d’acquisition ; et 

 les actifs (ou groupes de cession) classés comme « à vendre » conformément à IFRS 5 Actifs non 
courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées, qui sont évalués selon cette norme. 

 
Le goodwill est évalué comme l’excédent de la somme du montant transféré, du montant de toute participation non 
contrôlante dans l’entreprise acquise et de la juste valeur de la participation (éventuelle) détenue précédemment par 
l’acquéreur dans l’entreprise acquise sur le net des montants (à la date d’acquisition) des actifs acquis et des passifs 
assumés identifiables. Lorsque cette différence, après réévaluation des valeurs, est négative, elle est comptabilisée 
immédiatement en résultat comme un profit sur achat. Les participations non contrôlantes (actionnaires minoritaires) 
dont les détenteurs ont droit à une quote-part de l’actif net de l’entité en cas de liquidation peuvent être évaluées au 
départ soit à leur juste valeur, soit sur la base de la quote-part (des participations non contrôlantes) des montants 
comptabilisés des actifs nets identifiables de l’entreprise acquise. La méthode choisie sera déterminée sur la base de 
la transaction. 
 
Si RealDolmen accroît sa participation dans une entité ou une entreprise dont elle n’a pas encore le contrôle (cela 
revient en principe à porter cette participation à 50 % ou au-delà – un regroupement d’entreprises par étapes) , la 
participation détenue précédemment par le Groupe dans l’entreprise acquise est réévaluée en fonction de la juste 
valeur à la date d’acquisition (c’est-à-dire la date où le Groupe obtient le contrôle), tandis que le bénéfice (éventuel) 
ou la perte (éventuelle) est comptabilisée en résultat. 
 
Si la comptabilisation initiale d’un regroupement d’entreprises est incomplète à la fin de l’exercice au cours duquel 
ledit regroupement a lieu, le Groupe publiera des montants provisoires pour les postes dont la comptabilisation est 
incomplète. Ces montants provisoires sont adaptés lors de la période d’évaluation (maximum un an après la date 
d’acquisition) ou des actifs ou passifs supplémentaires sont comptabilisés pour refléter les nouvelles informations 
obtenues sur les faits et circonstances qui se sont produits depuis la date d’acquisition et qui, pour autant que l’on 
sache, auraient affecté les montants comptabilisés à partir de cette date. 
 
Goodwill 
Le goodwill acquis lors de la reprise d’une filiale ou d’une entité sur laquelle est exercé un contrôle conjoint représente 
l'excédent du coût du regroupement d'entreprises sur la part d'intérêt du Groupe dans la juste valeur nette des actifs, 
passifs et passifs éventuels identifiables de la filiale ou de l’entité sur laquelle est exercé un contrôle conjoint. Après la 
comptabilisation initiale, le goodwill acquis lors d'un regroupement d'entreprises doit être évalué à son coût, diminué 
du cumul des pertes de valeur. 
 
Pour les tests de dépréciation, le goodwill doit être attribué aux unités génératrices de trésorerie qui sont présumées 
avoir tiré avantage du regroupement d’entreprises. Les unités génératrices de trésorerie auxquelles le goodwill est 
attribué doivent subir un test de dépréciation une fois par an ou plus fréquemment en cas d’indication qu’une unité est 
susceptible d’avoir subi une dépréciation. Si la valeur recouvrable de l’unité génératrice de trésorerie est inférieure à 
la valeur comptable de l’unité, la perte de valeur doit d’abord être affectée à la valeur comptable du goodwill attribué à 
l’unité génératrice de trésorerie et ensuite aux autres actifs de l’unité au prorata, sur la base de la valeur comptable de 
chaque actif dans l'unité. Il est interdit de reprendre une perte de valeur comptabilisée pour un goodwill durant les 
exercices suivants.  
 
En cas de cession d'une filiale ou d’une entité sur laquelle est exercé un contrôle conjoint, le goodwill correspondant 
n’est pas pris en compte dans le calcul du bénéfice ou de la perte de la transaction. 

Monnaies étrangères 

Les transactions dans une monnaie autre que l’Euro sont comptabilisées aux cours de change en vigueur à la date de 
la transaction. A chaque date de clôture, les actifs et passifs monétaires en monnaie étrangère sont convertis en 
utilisant le cours de clôture. Les actifs et passifs non monétaires en monnaie étrangère qui sont évalués à la juste 
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valeur sont convertis en utilisant le cours de change de la date à laquelle cette juste valeur a été déterminée. Les 
gains et pertes résultants de cette conversion sont comptabilisés dans le compte de résultats, sauf lorsqu’ils sont 
différés dans les capitaux propres. 
 
Les actifs et passifs des activités du Groupe à l’étranger sont convertis au taux de clôture. Les produits et les charges 
sont convertis au cours moyen de la période sauf si les cours de change connaissent des fluctuations importantes. 
Les écarts de change qui en résultent sont comptabilisés en tant que composante distincte des capitaux propres. Lors 
de la cession d’une activité opérant à l’étranger, le montant cumulé des écarts de change différés figurant dans une 
composante distincte des capitaux propres est comptabilisé dans le compte de résultats. 
 
Les ajustements du goodwill et de la juste valeur résultant de l’acquisition d’une activité à l’étranger sont traités 
comme des actifs et passifs de l’entité acquise à l’étranger et sont convertis au taux de clôture. 

Comptabilisation de produits 

Les produit sont évalués à la juste valeur de la contrepartie reçu ou à recevoir et représente les montants à recevoir 
pour les biens et services fournis dans l’exercice des activités normales de l’entreprise y compris les réductions et les 
taxes sur les ventes.  
Le chiffre d’affaires des activités opérationnelles de RealDolmen est généré, notamment, par la vente de licences de 
produits, l’octroi de services en matière de software, l’apport d’un soutien Software/technique et la vente 
d’Infrastructures. Les ventes d’infrastructures sont normalement liées à la vente de produits sous licence mais 
peuvent occasionnellement concerner des ventes de marchandises.  
Ces activités constituent les opérations majeures de l’Entreprise et les produits sont considérés comme réalisés 
lorsque l’Entreprise a livré ses services et marchandises afin ‘acquérir le droit aux avantages sous forme de produits. 

1. Infrastructure 
Les produits relatifs à la vente de hardware (“produits d’infrastructure”) sont inscrits aux états financiers lorsque les 
risques et les avantages de la propriété sont passés à l’acheteur. 

2. Licences 
Les licences sont des conventions par lesquelles l’entreprise octroie au client le droit d’utiliser des produits de 
l’entreprise sans en obtenir la propriété, le plus souvent avec des limitations du nombre des travailleurs ou des 
utilisateurs pour lesquels l’utilisation précitée est octroyée et de la durée pendant laquelle elle est octroyée. 
 
Les droits de licence sont comptabilisés comme produits si aucune production réelle, modification ou personnalisation 
du software n’est exigée et lorsque chacune des quatre conditions suivantes sont remplies:  

1. un contrat non résiliable a été signé par l’entreprise et le client ;  
2. la livraison a eu lieu ;  
3. le droit de licence est fixe et déterminable ;  
4. la réception du droit est quasi certaine.  

 
Si une production réelle, une modification ou une personnalisation du software est exigée, les produits ne peuvent 
être comptabilisés que sur la base de la méthode de la comptabilité par contrat pour des contrats à forfait. 

3. Entretien 
Les produits relatifs aux contrats d’entretien et aux autres contrats pour lesquels un service spécifique est fourni 
pendant une période contractuellement déterminée sont comptabilisés sur une base linéaire pendant la durée du 
contrat sauf pour les contrats d’entretien pour lesquels le Groupe intervient en tant que commissionnaire, la 
commission étant immédiatement comptabilisée dans l’état financier. 

4. Produits de projets : contrats à forfait, contrats « temps et matériel » 
Contrats à forfait 
Si le résultat d’un projet en cours peut être estimé de façon fiable, les produits et les coûts doivent être inscrits sur 
base du degré d'avancement des activités globales du contrat à la date du bilan. RealDolmen détermine le degré 
d’avancement du contrat sur base des coûts exposés dans le cadre des prestations déjà effectuées jusqu’à la date 
considérée par rapport  aux coûts totaux estimés du projet sauf si ce montant n’est pas représentatif de l’état 
d’avancement. Les modifications dans les projets en cours, les réclamations et les primes d’encouragement sont 
reprises dans la mesure de ce qui a été convenu avec le client. 
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Si le résultat d’un projet en cours ne peut être estimé de façon fiable, les produits du contrat ne doivent être 
comptabilisés que dans la limite des coûts des prestations effectuées et qui seront probablement recouvrables ; les 
coûts du projet doivent être comptabilisés en charges de la période au cours de laquelle ils sont encourus. 
 
S’il est très probable que le total des coûts du contrat sera supérieur au total des produits du contrat, toute perte 
attendue est immédiatement comptabilisée en charges. 
 
Temps et matériel  
Les « Time based service contracts » sont des contrats pour des services tels que l’installation, le développement, le 
consulting, la formation et d’autres services basés sur le concept “temps et matériel”.  
La base de ces contrats se réduit à un prix unitaire par jour ou par heure, sans exigence explicite ou implicite de 
livraison ou autres obligations relatives aux résultats à atteindre. Les produits ne peuvent être comptabilisés que 
quand les services ont été fournis et facturés. 

Coûts d’emprunt 

Tous les coûts de financement directement liées aux actifs achetés, produits ou bâtis sont capitalisés comme cout de 
l’actif correspondent. Tous les autres coûts d’emprunt sont comptabilisés en résultats dans la période dans laquelle ils 
sont encourus. 

Subventions publiques 

Les subventions publiques sont comptabilisées dans les états financiers sur une base qui les fait correspondre aux 
coûts liés et sont présentées comme “autres produits d’exploitation”. 

Réductions des fournisseurs 

Les réductions reçus de fournisseurs sont déduites des charges y relatives. Si de tels remboursements sont reçus 
spécifiquement pour des charges encourues bien définies, ils seront déduits de ces charges spécifiques. Dans les 
autres cas, ils seront déduits des coûts de biens achetés. 

Impôts sur le résultat 

L’impôt sur le résultat comprend le total de l’impôt exigible et de l’impôt différé. 
 
L’impôt exigible comporte la charge d’impôt attendue sur base du bénéfice imposable. Le bénéfice imposable diffère 
du bénéfice comptable tel que mentionné dans l’états financiers parce qu’il exclut des produits ou des charges 
imposables ou déductibles dans d’autres exercices et qu’il exclut également des éléments qui ne sont jamais 
imposables ou déductibles. Le passif d’impôt courant est calculé compte tenu des taux d’impôts adoptés ou en passe 
de l’être à la date de clôture. 
 
Les impôts différés sont déterminés sur les différences entre la valeur comptable des actifs et des passifs dans les 
états financiers et leur base fiscale correspondante à l’aide de la méthode de report variable (“balance sheet liability 
method”). Les passifs d’impôts différés sont généralement comptabilisés pour toutes les différences temporelles et les 
actifs d’impôts différés sont comptabilisés dans la mesure où il est probable qu’un bénéfice imposable, sur lequel ces 
différences temporelles déductibles pourront être imputées, sera disponible. Ces actifs et passifs ne sont pas 
comptabilisés si les différences temporelles sont générées par un goodwill ou par la comptabilisation initiale d’un actif 
ou d’un passif dans une transaction qui n’est pas un regroupement d’entreprises et qui au moment de la transaction, 
n’affecte ni le bénéfice comptable, ni le bénéfice imposable.  
 
Les passifs d’impôts différés liés à des différences temporelles imposables liées à des participations dans des filiales, 
entreprises associées et coentreprises sont comptabilisés sauf si le Groupe est capable de contrôler la date à laquelle 
la différence temporelle s’inversera et s’il est probable que la différence temporelle ne s’inversera pas dans un avenir 
prévisible.  
 
La valeur comptable des actifs d’impôts différés est revue à chaque date de clôture et réduite dans la mesure où il 
n’est plus probable qu’un bénéfice imposable suffisant sera disponible pour permettre d’utiliser l’avantage de tout ou 
partie de cet actif d’impôt différé.  
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Les impôts différés sont calculés aux taux d’imposition que l’on prévoit au moment où l’actif sera réalisé ou l’obligation 
réglée. Les impôts différés sont débités ou crédités dans l’états financiers sauf s’ils sont liés à des éléments qui sont 
comptabilisés dans les capitaux propres, auquel cas les impôts différés sont également comptabilisés dans les 
capitaux propres.  
 
Les actifs et passifs d’impôts différés sont compensés si l’entité a un droit juridiquement exécutoire de compenser les 
montants comptabilisés et a l’intention soit de régler le montant net soit de réaliser l’actif et de régler le passif 
simultanément. 

Contrats de location 

Un contrat de location est classé en tant que contrat de location-financement s'il transfère au preneur la quasi-totalité 
des risques et des avantages inhérents à la propriété. Tous les autres contrats de location sont classés comme 
contrats de location simple. 
 
Contrat de location-financement: RealDolmen en tant que preneur 
Le Groupe a conclu différents contrats de leasing, principalement liés à des immeubles de bureaux et à des 
équipements de bureau. Les actifs détenus en vertu d’un contrat de location-financement sont comptabilisés comme 
actifs du Groupe au début de la période location à la plus faible de la juste valeur et la valeur actualisée des loyers 
minimaux. La dette correspondante est comptabilisée au bilan comme dettes de location-financement. Les loyers 
doivent être ventilés entre la charge financière et l'amortissement du solde de la dette de manière à obtenir un taux 
d'intérêt périodique constant sur le solde restant de la dette. Les coûts d’emprunt doivent être attribués aux états 
financiers. 
 
Contrat de location-financement: RealDolmen en tant que bailleur  
Occasionnellement, RealDolmen opère comme bailleur dans des contrats de locations avec ses clients. RealDolmen 
opère comme intermédiaire entre la société de location et le client. Au début du contrat de location, les actifs 
correspondants par rapport au client sont repris dans le bilan. Les obligations correspondantes dues à la société de 
location sont comptabilisées dans le bilan comme des dettes de location-financement du même montant. 
 
Leasing opérationnel : RealDolmen en tant que preneur  
Les loyers doivent être comptabilisés aux états financiers sur une base linéaire pendant toute la période de location. 
Les avantages reçus et à recevoir incitant à entrer dans un contrat de location simple sont également comptabilisés 
sur une base linéaire pendant toute la période de location. 

Immobilisations corporelles 

Le coût d’une immobilisation corporelle est comptabilisé en tant qu’actif si et seulement s’il est probable que les 
avantages économiques futurs associés à cet élément iront à l’entité et si le coût de cet actif peut être évalué de 
façon fiable. Après la comptabilisation initiale, les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût diminué du 
cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur. Le coût d’une immobilisation corporelle comprend le prix 
d’achat initial, majoré de tout coût directement attribuable au transfert de l’actif jusqu’à son lieu d’exploitation et à sa 
mise en état pour permettre son exploitation de la manière prévue par la direction.  
 
Les amortissements sont calculés à partir de la date d’acquisition selon la méthode linéaire et selon un taux 
correspondant à la durée d’utilité estimée de ces actifs. Les amortissements commencent dès que les actifs sont 
prêts à être mis en services.  
 
La durée d’utilité estimée et les pourcentages d’amortissement des catégories les plus importantes d’immobilisations 
corporelles sont: 

 les terrains ne sont pas amortis  
 2-5% pour les immeubles 
 6,6-25% pour les machines et applications 
 10-33% pour le matériel informatique 
 20-25% pour les véhicules 

 
Les actifs détenus en location-financement sont amortis sur leur durée d’utilité selon la même base que les actifs 
propres ou, si cette durée est plus courte, en fonction de la période de location. 
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Immobilisations incorporelles générées en interne – recherche et développement  

Les dépenses de recherche sont comptabilisées en charges dans l’états financiers lorsqu'elles sont encourues. 
Une immobilisation incorporelle résultant du développement du groupe doit être comptabilisée si toutes les conditions 
suivantes sont remplies :  

 un actif est créé et est identifiable ; 
 il est probable que l’actif crée générera des avantages économiques futurs probables; 
 les coûts de développement peuvent être déterminés de manière fiable.  

 
Les immobilisations incorporelles générées en interne sont amorties sur une base linéaire sur leur durée d’utilité 
estimée. Si aucune immobilisation incorporelle générée en interne ne peut être comptabilisée, les coûts de 
développement sont comptabilisés en charges dans l’états financiers de la période durant laquelle ils ont été 
encourus. 

Brevets et marques 

Les brevets et marques sont initialement comptabilisés à leur coût et sont amortis sur une base linéaire pendant leur 
durée d’utilité estimée, à savoir 3-5 ans.  

Dépréciation d'actifs 

A chaque date de clôture, le Groupe revoit la valeur comptable des immobilisations corporelles et incorporelles pour 
déterminer s'il existe une indication selon laquelle ces actifs auraient subi une dépréciation. S'il existe effectivement 
une telle indication, la valeur recouvrable de l'actif est estimée afin de déterminer l'ampleur de la dépréciation (le cas 
échéant), Lorsqu'il est impossible d'estimer la valeur recouvrable d'un actif spécifique, le Groupe déterminera la valeur 
recouvrable de l'unité génératrice de trésorerie à laquelle appartient cet actif.  
 
La valeur recouvrable d’un actif est la valeur la plus élevée entre la juste valeur diminuée des coûts de la vente et sa 
valeur d'utilité. Afin de déterminer la valeur d'utilité, les flux de trésorerie futurs estimés seront actualisés à leur valeur 
actuelle à l’aide du taux d’actualisation qui reflète les conditions en vigueur sur le marché en termes de valeur temps 
de l’argent et les risques spécifiques de l’actif. Si la valeur recouvrable d’un actif (ou d’une unité génératrice de 
trésorerie) est inférieure à sa valeur comptable, la valeur comptable de l’actif (de l’unité génératrice de trésorerie) est 
réduite à sa valeur recouvrable. Une perte de valeur est immédiatement comptabilisée dans l‘états financiers. Dans le 
cas où une perte de valeur est inversée, la valeur comptable de l’actif (unité génératrice de trésorerie) sera 
augmentée à hauteur de sa valeur recouvrable, mais ne doit pas être supérieure à la valeur comptable qui aurait été 
déterminée (nette des amortissements) si aucune perte de valeur n’avait été comptabilisée pour cet actif au cours 
d’exercices antérieurs. Une reprise de perte de valeur est immédiatement comptabilisée aux états financiers sauf si 
l’actif concerné est comptabilisé à son montant réévalué; dans ce dernier cas, la reprise de perte de valeur sera 
traitée comme une réévaluation positive. 

Stocks 

Les stocks sont évalués au plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation. Le coût des stocks doit comprendre 
tous les coûts d’acquisition et, le cas échéant, les coûts directs de main-d’œuvre, coûts de transformation et les coûts 
généraux encourus pour amener les stocks à l’endroit et dans l’état où ils se trouvent. Le coût des stocks doit être 
déterminé en utilisant la méthode du coût moyen pondéré. La valeur nette de réalisation représente le prix de vente 
estimé diminuer des coûts estimés pour l’achèvement et des coûts estimés pour le marketing, la vente et la 
distribution. Le stock de composants destinés à l'entretien et aux réparations est amorti sur une période de trois ans.  

Instruments financiers 

Les actifs financiers et les passifs financiers sont comptabilisés au bilan du Groupe lorsque le Groupe devient partie 
aux dispositions contractuelles de l’instrument financier en question. Les actifs financiers sont décomptabilisés si les 
droits contractuels sur les flux de trésorerie liés à l’actif financier arrivent à expiration ou si elle conserve les droits 
contractuels de recevoir les flux de trésorerie de l’actif financier, mais assume une obligation contractuelle de payer 
les flux de trésorerie à un ou plusieurs bénéficiaires. Un passif financier est sorti du bilan si et seulement s’il est éteint, 
c’est-à-dire lorsque l’obligation précisée au contrat est éteinte, qu’elle est annulée ou qu’elle arrive à expiration. 
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La juste valeur des actifs et passifs financiers est déterminée comme suite: 
 la juste valeur des actifs et passifs financiers avec des conditions standards et qui sont négociés sur 

des marches actifs et liquides est déterminée sur base des prix cotés; 

 la juste valeur des actifs financiers détenus à des fins de transactions (SICAVs) est déterminée sur 
base des publications des fonds. La juste valeur est estimée sur base des flux de trésorerie futurs 
actualisés au taux d’intérêts de marché actuel avec un credit spread approprié;  

 la juste valeur des autres actifs et passifs financiers (hors instruments dérives) est déterminée à l’aide 
de technique de valorisation sur base d’analyse des flux de trésorerie actualisés en utilisant les prix des 
transactions courantes sur le marché qui peuvent être observées pour le même instrument (sans 
modification ni reconditionnement) ou selon des données de marché observable.; 

 la juste valeur des instruments dérivés est déterminée sur base de prix cotés. Dans le cas où ces prix 
ne sont pas disponibles, une analyse des flux de trésorerie actualisés sur base d’une courbe de taux 
d’intérêts pour la durée des dérivés non optionnels est utilisée; et 

 la juste valeur des contrats de garantie financière est déterminée à l’aide de technique de valorisation 
où les hypothèses importantes sont la probabilité de défaut par la contrepartie et le montant de la perte, 
tenant compte du défaut. 

Créances commerciales et autres créances 

Les contrats de construction (contrats en cours) 
Les contrats de construction (également connus sous le nom de « contrats à forfait ») sont évalués selon la méthode 
du degré d’avancement. Le degré d’avancement est déterminé sur base d’une estimation précise des heures déjà 
prestées et des projections des heures encore à prester afin d’achever le contrat à forfait. 
 
Les contrats de construction sont évalués au coût encourus plus les profits comptabilisé, moins la somme des 
facturations intermédiaires en fonction du degré d’avancement.  
 
Outre les charges directement attribuables à des projets spécifiques, le coût comprend également une affectation des 
coûts fixes et variables encourus liés aux activités des contrats du groupe sur base d’une capacité de production 
normale. 
 
Les produits sont comptabilisés en résultat en fonction du degré d’avancement.  
 
Lorsqu’il est probable que le total des coûts du contrat sera supérieur au total des produits du contrat, la perte 
attendue doit être immédiatement comptabilisée en charges. 
 
Si la valeur d’un contrat en fonction du degré d’avancement (coûts encourus plus les profits comptabilisés (moins les 
pertes comptabilisées)) est supérieure au montant facturé, la différence est présenté en tant qu’actif sous la rubrique 
« créances commerciales et autres créances ». Si, en revanche, le montant facturé est supérieur aux coûts encourus 
plus les profits comptabilisés (moins les pertes comptabilisées), la différence est présenté en tant que passif sous la 
rubrique « avances reçus sur contrats ».  
 
Créance commerciale 
Les créances commerciales sont initialement évaluées à leur juste valeur, puis déterminées en fonction du coût 
amorti, en suivant la méthode du taux d’intérêt effectif lorsque l’impact est significatif. Les provisions appropriées en 
cas de défaillance sont comptabilisées dans lesétats financiers lorsqu’il existe une indication objective que l’actif a 
perdu de la valeur. La provision comptabilisée est déterminée comme la différence entre la valeur comptable de l’actif 
et la valeur actualisée des flux de trésorerie à l’aide du taux d’intérêt effectif à la comptabilisation initiale. 

Actifs financiers désignés à la juste valeur par le biais d’états financiers 

Les actifs financiers disponibles à la vente sont initialement comptabilisés à leur juste valeur, augmentée de tout coût 
d’acquisition directement attribuable à l’investissement. Après la comptabilisation initiale, ces actifs financiers sont 
évalués à leur juste valeur. Un gain ou une perte sur un actif financier disponible à la vente est comptabilisé 
immédiatement en capitaux propres, à l’exception des pertes de valeur et des profits et pertes de change qui sont 
comptabilisés en résultat. Lors de la décomptabilisation de l’actif financier, le profit ou la perte cumulé précédemment 
comptabilisé en capitaux propres doit être inclus dans le résultat.  
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Pour les actifs financiers détenus à des fins de transaction, la juste valeur est déterminée par référence au prix coté 
de marché à la date de clôture. Pour les instruments où il n’y a pas de prix cotés de marché, la juste valeur est 
déterminée sur base des flux de trésorerie attendus de l’actif net sous-jacent de l’instrument. 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les fonds en caisse et les dépôts à vue (‘demand 
deposits’), et autres placements à court terme, très liquides qui sont facilement convertibles en un montant connu de 
trésorerie et qui sont soumis à un risque négligeable de changement de valeur.  La trésorerie et les équivalents de 
trésorerie sont comptabilisés au coût amorti, moins les éventuelles pertes de valeur cumulées. 

Passifs financiers et instruments de capitaux propres émis par le Groupe 

Les passifs financiers et les instruments de capitaux propres émis par le Groupe sont classés en fonction de la 
substance des règles contractuelles adoptées et des définitions de ce qu’est un passif financier et un instrument de 
capitaux propres. Un instrument de capitaux propres est un contrat mettant en évidence un intérêt résiduel dans les 
actifs du Groupe après déduction de tous ses passifs. Les principes comptables adoptés pour les passifs financières 
spécifiques et les instruments de capitaux propres sont présentés ci-dessous. 

Emprunts bancaires 

Les emprunts bancaires porteurs d’intérêts et les découverts sont initialement comptabilisés à leur juste valeur moins 
les frais de transaction (si applicable), puis évalués au coût amorti à l’aide de la méthode du taux d’intérêt effectif. 
Tout écart entre les produits (après déduction des frais de transaction) et le règlement ou le remboursement des 
emprunts est comptabilisé sur la période de l’emprunt conformément aux principes comptables pour les charges des 
emprunts du Groupe (voir ci-dessus). 

Emprunts convertibles 

Les emprunts convertibles sont considérés comme des instruments hybrides réunissant d’une part une composante 
de dette et d’autre part une composante de capitaux propres. A la date de l’émission, la juste valeur de la composante 
de dette est estimée sur base du principal taux d’intérêt du marché à la date d’émission pour des obligations non 
convertibles similaires. La différence entre les entrées de trésorerie de l’émission de l’obligation convertible et sa juste 
valeur affectée à la composante de dette qui représente l’option sous-jacente pour le détenteur de convertir l’emprunt 
en capitaux propres du Groupe, est reprise dans les capitaux propres (réserves en capital). 
 
Les coûts d’émission sont répartis entre la composante de dette et la composante de capitaux propres de l’emprunt 
convertible, sur base de leur valeur comptable relative à la date de l’émission. Les coûts attribués à la composante de 
capitaux propres sont directement comptabilisés en capitaux propres. 
 
La charge d’intérêt sur la composante de dette est calculée en appliquant à l’instrument en question le taux d’intérêt 
du marché prévalant pour des emprunts non convertibles similaires. La différence entre ce coût et l’intérêt payé est 
ajoutée à la valeur comptable de l’emprunt convertible. 

Dettes commerciales 

Les dettes commerciales sont initialement comptabilisées à la juste valeur et sont ensuite comptabilisées au coût 
amorti à l’aide de la méthode du taux d’intérêt effectif lorsque l’impact est significatif. 

Instruments de capitaux propres 

Les instruments de capitaux propres émis par l’entreprise sont comptabilisés sur base des entrées de trésorerie, 
après déduction des coûts directs de l’émission.  
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Instruments dérivés et comptabilité de couverture (hedge accounting) 

Les instruments dérivés liés à d’autres instruments financiers ou à des contrats hôte non financiers sont traités 
comme des instruments dérivés distincts si leur risque et leurs caractéristiques ne sont pas étroitement liés à ceux 
des contrats hôte et si ces contrats hôte ne sont pas comptabilisés à la juste valeur par le biais d’états financiers.  

Provisions 

Les provisions sont comptabilisées lorsque le Groupe a une obligation actuelle résultant d’un événement passé et il 
est probable que le Groupe devra régler cette obligation. Le montant comptabilisé en provision correspond à la 
meilleure estimation de la dépense nécessaire à l’extinction de l’obligation actuelle à la date de clôture. Si cela 
s’avère approprié, les provisions sont déterminées sur une base actualisée. 
 
Provisions pour restructuration  
Une obligation implicite de restructuration est uniquement comptabilisée lorsque le Groupe a un plan formel et détaillé 
de restructuration précisant au moins l’activité ou la partie d’activité concernée, sa localisation, la fonction et le 
nombre approximatif de membres du personnel qui seront indemnisés au titre de la fin de leur contrat  de travail, les 
dépenses qui seront engagées, la date à laquelle le plan sera mis en œuvre, et qui crée, chez les personnes 
concernées, l’attente fondée que la restructuration en question sera mise en œuvre soit en commençant à exécuter le 
plan, soit en annonçant les principales caractéristiques du plan.  
 
Une décision du management ou du conseil d’administration de procéder à une restructuration ne donne lieu à une 
obligation implicite à la date de clôture que si l’entreprise a déjà commencé la mise en œuvre du plan de 
restructuration avant cette date où si les principales caractéristiques du plan ont déjà été communiqués aux parties 
concernées, de telle manière à avoir déjà créé une attente fondée quant à la mise en œuvre de la restructuration.  

Avantages du personnel 

Avantages postérieurs à l’emploi 
Les entreprises du groupe prévoient pour leurs travailleurs des avantages postérieurs à l’emploi et/ou en cas de 
décès, conformément à la législation et aux règles en vigueur dans chaque pays.  
 
Régimes à cotisations définies 
En vertu des “régimes à cotisations définies”, l'obligation de l'entité se limite au montant qu'elle s'engage à payer à un 
fonds. Tous les risques actuariels et les risques de placement incombent aux membres du personnel. Les cotisations 
au régime à cotisations définies sont considérées comme charges quand elles sont exigibles. 
 
Régimes à prestations définies 
Les  régimes à prestations définies sont des avantages postérieurs à l’emploi autres que les régimes à cotisations 
définies. En vertu des régimes à prestations définies, les prestations sont calculées sur base du nombre d’années de 
service et du niveau de la rémunération. Le montant comptabilisé au bilan est la valeur actualisée des obligations au 
titre des services passés, ajustées pour les écarts actuariels et les coûts de services passés non comptabilisés, 
diminuée de la juste valeur des actifs du régime. 
 
Tout actif résultant de ce calcul est limité aux pertes actuarielles non comptabilisés, les coûts des services passés 
non comptabilisés et la valeur actualisée de tout avantage économique sous forme de remboursement au régime ou 
de diminution des cotisations futures du régime.  
 
La valeur actualisée des obligations au titre des services passés et le coût des services passés ou présents qui y sont 
liés sont calculés selon la méthode des unités de crédit projetées. Selon la méthode des unités de crédit projetées, 
l’entité doit affecter les droits à prestations aux périodes de service en vertu de la formule de calcul des prestations 
établie par le régime. La valeur actualisée des avantages affectés aux périodes de services antérieures correspond à 
la valeur actualisée des obligations au titre des services passés, et la valeur actualisée des avantages affectés à la 
période de service actuelle correspond au coût des services rendus au cours de la période. Le taux d’actualisation est 
déterminé par référence au rendement des obligations d’entreprises de première catégorie. 
 
Les écarts actuariels, qui sont principalement le résultat des changements d'hypothèses actuarielles, sont déterminés 
séparément pour chaque régime à prestations définies et ne sont pas comptabilisés immédiatement mais différés 
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selon le principe suivant : les écarts actuariels excédent 10% de la plus grande de la juste valeur des actifs du régime 
et de la valeur actuelle de l'obligation au titre des prestations définies sont comptabilisés aux états financiers pour les 
années de service restantes des participants au plan. 
 
Les coûts des services passés, lorsqu’un plan a été introduit ou adapté, sont comptabilisés sur la durée moyenne 
restant à courir jusqu'à ce que les prestations soient acquises. 
 
Dans les états financiers, le coût des services actuels et passés et les écarts actuariels sont affectés aux coûts de 
personnel, alors que les charges d’intérêt et les  produits attendus sur les actifs du régime sont comptabilisés dans « 
autres produits et coûts financiers ». 

Provision de prépension 

Les obligations de prépension sont traitées comme des indemnités de fin de contrat de travail sur base volontaire. 
Ainsi, le passif comptabilisé dans les états financiers correspond à la valeur actualisée des indemnités de prépension 
qui sont attendus à être payés aux personnes éligibles actuellement et aux personnes dont il est attendu qu’ils iront 
en prépension dans l’avenir. La Convention Collective de Travail (« Pacte des générations ») entrée en vigueur en 
2006 soutient le système actuel de prépension jusqu’à la fin de 2016. Tous les employés à l’age de 51 ans ou plus 
sont compris dans le calcul, parce que ces employés atteindront l’âge de 60 ans en 2016 au plus tard et peuvent donc 
faire usage du système actuel de prépension tel que soutenu par la Convention Collective de Travail. Les calculs sont 
ajustés pour une rotation de personnel attendue sur base de données historiques. 

Actifs non courants détenus en vue de la vente 

Un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) doit être classé comme détenu en vue de la vente si sa valeur 
comptable est recouvrée principalement par sa vente plutôt que par son utilisation continue. Cela signifie que l'actif 
(ou le groupe destiné à être cédé) doit être disponible pour une vente immédiate dans son état actuel, et sa vente doit 
être hautement probable. La direction doit être engagée à la vente, ce qui signifie que la vente se conclue dans le 
délai d'un an à compter de la date de sa classification.  
 
Un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) classé comme détenu en vue de la vente est évalué au 
montant le plus bas entre sa valeur comptable et sa juste valeur diminuée des coûts de la vente. 
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ANNEXE 4 - PRINCIPAUX JUGEMENTS ET ESTIMATIONS COMPTABLES 

Dépréciation du goodwill 

Conformément à IFRS 3, le goodwill, qui apparaît lors de la consolidation, doit être soumis à un test de dépréciation 
sur base annuelle voire à une fréquence plus élevée s’il existe des indications que le goodwill a subi une dépréciation, 
conformément à IAS 36 – Dépréciation d’actifs. Cette norme exige également qu’à compter de la date d’acquisition, le 
goodwill soit affecté à des unités génératrices de trésorerie (UGT) qui sont supposées bénéficier des synergies du 
regroupement d’entreprises. Les UGT auxquelles le goodwill a été affecté ont été soumises à un test de dépréciation 
à la date de clôture de l’exercice, en comparant la valeur comptable de l’unité avec sa valeur recouvrable (c’est-à-dire 
la valeur la plus élevée entre la juste valeur diminuée des coûts de vente, d’une part, et la valeur d’utilité, d’autre part). 
 
Voir annexe 12 pour les détailles du test de dépréciation du goodwill. 

Impôts différés 

Les actifs d’impôts différés sont comptabilisés pour le report de pertes fiscales non utilisées et les crédits d’impôts 
dans la mesure où il est probable que des bénéfices imposables futurs seront disponibles, permettant aux pertes 
fiscales ou aux crédits d’impôts d’être utilisés. Dans son jugement, la direction considère des éléments comme la 
stratégie à long terme et les opportunités de planification fiscale (voir annexe 16 « Impôts différés »). 

Avantages du personnel 

Les obligations à prestations définies sont basées sur des hypothèses actuarielles tel que le taux d’actualisation et le 
taux de rendement des actifs de régime, qui sont détaillées dans l’annexe 25 « Obligations liées aux avantages du 
personnel ». 
 
La direction estime que les plans de préretraite pour le personnel devraient être traités comme des indemnités de fin 
de contrat volontaire reflétant l’estimation du Groupe de l’existence d’une obligation implicite à fournir ces avantages. 
Par conséquent, l’obligation comptabilisée dans les états financiers correspond à la valeur actualisée des indemnités 
de fin de contrat attendues à payer dans le futur tant pour les préretraités actuels que pour les employés attendus à 
partir en préretraite dans le future. 
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ANNEXE 5 - INFORMATION SECTORIELLE 

Produits 

Les produits du Groupe sur la période, provenant des activités poursuivies, se présentent comme suit: 
    

  
31/03/2012 

 
31/03/2011 

  
EUR '000 

 
EUR '000 

Activités poursuivies 
    Produits d’Infrastructure Products 
 

82.690 
 

74.214 
Produits de Professional Services 

 
139.314 

 
133.539 

Produits de Business Solutions 
 

36.475 
 

36.426 

  
258.479 

 
244.179 

Secteurs à présenter 

Le Groupe est actuellement divisé en trois divisions, Infrastructure Products, Professional Services et Business 
Solutions, et ce à des fins de gestion. Ces divisions constituent la base de l’information concernant les secteurs 
d’activité du Groupe. Les principales activités du Groupe sont les suivantes:      
           
Infrastructure Products: produits matériels et licences logicielles en tout genre.    
          
Professional Services: services en matière de développement logiciel et d’infrastructure et produits (IP propres sous 
la forme de didacticiels, de méthodologies de développement, de méthodologies de gestion de projets, d’éléments 
logiciels, etc.).           
           
Business Solutions: solutions clé-sur-porte développées au départ de logiciels propres ou implémentées sur les 
plates-formes de tiers. Vente de produits et services tels que logiciels de tiers, ou IP développés en interne sous la 
forme de licences.          . 
 

1. Produits sectoriels et résultat sectoriel 

  
Produits par secteur 

  
Résultat par secteur 

  
31/03/2012 

 
31/03/2011  

 
31/03/2012 

 
31/03/2011 

  
EUR '000 

 
EUR '000  

 
EUR '000 

 
EUR '000 

Activités poursuivies 
         Infrastructure Products 
 

82.690 
 

74.214 
  

6.090 
 

4.193 
Professional Services 

 
139.314 

 
133.539 

  
11.074 

 
10.010 

Business Solutions 
 

36.475 
 

36.426 
  

-862 
 

534 
Corporate (1) 

 
0 

 
0 

  
-2.691 

 
-1.740 

 
 

258.479 
 

244.179 
  

13.611 
 

12.997 
          Résultat financier net 

      
-6.187 

 
-5.310 

Bénéfice avant impôts 
      

7.424 
 

7.687 
Impôts sur le bénéfice 

      
-153 

 
-383 

Bénéfice de l’exercice provenant des activités poursuivies 
      

7.271 
 

7.304 
Produits et bénéfice de l’exercice sur base consolidée 

 
258.479 

 
244.179 

  
7.271 

 
7.304 

 
(1) “Corporate” englobe les frais et les produits non récurrents qui n'ont pas été attribués à des secteurs individuels. Il s'agit principalement des frais 
généraux de la direction générale, du département juridique et du développement opérationnel. Durant l'exercice précédent, la ligne "Corporate" 
comportait le goodwill négatif (€800k) qui concernait l'acquisition de la branche de Lille et les coûts d'acquisitions qui s'y rapportaient (€204k). 
    . 

Les produits tels que présentés ci-dessus concernent exclusivement les clients externes. Aucunes ventes 
intersectorielles n’ont été réalisées pendant la période comptable 2011-2012 et 2010-2011. 
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2.  Actifs sectoriels totaux 

  
Actifs par secteur 

  
31/03/2012 

 
31/03/2011 

  
EUR '000 

 
EUR '000 

Infrastructure Products 
 

59.158  68.434 
Professional Services 

 
169.576  175.881 

Business Solutions 
 

37.815  44.536 
Corporate 

 
127  159 

Total de tous les secteurs 
 

266.676  289.010 
Non affectés 

 
0  0 

Consolidé 
 

266.676  289.010 
 
L’information sectorielle est présentée conformément à ce qui est présentée en interne au principal décideur 
opérationnel (« Chief Operating Decision Maker (CODM) » ) tel qu’imposée par IFRS 8. Les actifs sectoriels 
comprennent tous les actifs tels que comptabilisés dans l’état de la situation financière. Le résultat sectoriel comprend 
le résultat total tel que présenté dans l’état du résultat global. 
 
3. Information sectorielle additionelle 

  

Dépenses d’investissement (CAPEX)  (2)   
Amortissements et 

dépréciations 

  
31/03/2012 

 
31/03/2011  

 
31/03/2012 

 
31/03/2011 

  
EUR '000 

 
EUR '000  

 
EUR '000 

 
EUR '000 

          Infrastructure Products 
 

743 
 

391 
  

881 
 

905 
Professional Services 

 
775 

 
1.366 

  
1.989 

 
2.579 

Business Solutions 
 

167 
 

214 
  

511 
 

721 
Corporate 

 
0 

 
0 

  
3 

 
7 

Total de tous les secteurs 
 

1.685 
 

1.971 
  

3.384 
 

4.212 
 
(2) Il s'agit de nouveaux investissements dans des actifs fixes matériels et immatériels. 

 
4. Informations géographiques 
Les activités du Groupe sont localisées en Belgique, en France et au Grand-Duché de Luxembourg. Le tableau ci-
dessous est une analyse des ventes et actifs totaux du Groupe par marché géographique. 
 
Chiffre d’affaires par marché géographique 

  
 

31/03/2012 
 

31/03/2011 
Activités poursuivies 

 
EUR '000 

 
EUR '000 

Belgique 
 

204.719 
 

187.077 
France 

 
39.314 

 
41.162 

Grand-Duché de Luxembourg 
 

14.446 
 

15.940 
Total des activités poursuivies 

 
258.479 

 
244.179 

 
Valeur comptable des actifs sectoriels par marché géographique 

  
31/03/2012 

 
31/03/2011 

  
EUR '000 

 
EUR '000 

Belgique 
 

231.396 
 

253.226 
France 

 
29.968 

 
27.236 

Grand-Duché de Luxembourg 
 

5.312 
 

8.548 
Total  

 
266.676 

 
289.010 
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5. Informations concernant les clients importants 
Il n’y a aucun client qui représente plus de 10% du chiffre d’affaires. 
 
Le top 10 des clients représentent environ 19% du chiffre d’affaires consolidé 2011-2012. 
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ANNEXE 6 - AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPERATIONNELS 
 

 
31/03/2012 

 
31/03/2011 

 
EUR '000 

 
EUR '000 

Gains sur la vente d’immobilisations corporelles 639 
 

1.046 
Indemnités reçues 1.870 

 
970 

Commissions reçues 67 
 

69 
Autres 573 

 
200 

Autres produits opérationnels 3.149 
 

2.285 

    
    
 

31/03/2012 
 

31/03/2011 

 
EUR '000 

 
EUR '000 

Impôts opérationnels 450 
 

420 
Précompte immobilier 98 

 
87 

Réduction de valeur sur créances commerciales 10 
 

85 
Pertes sur la vente d’immobilisations corporelles 18 

 
4 

Autres 87 
 

1 
Autres charges opérationnelles 663 

 
597 

 
 
Le gain sur la vente d’immobilisations corporelles provient essentiellement de la vente de voitures. La diminution 
s'explique par le fait que la plupart des voitures "propres" ont été vendues à la fin de l'exercice 2011-2012. 
 
Les indemnités reçues sont essentiellement constituées des compensations reçus de fournisseurs, des 
dédommagements dans des dossiers judiciaires et des indemnités récupérées auprès du personnel et des 
compagnies d’assurances. L'augmentation est principalement due  à des indemnités perçues suite à des procès 
remportés  
 
Les commissions obtenues se rapportent principalement aux subventions reçues pour les travaux à exécuter.  
 
Les autres revenus comprennent principalement le nettoyage des anciens bilans des clients et des fournisseurs.  Ils 
comprennent aussi les produits de location d’immeubles et les produits sur le recouvrement de frais de fournisseurs. 
 
Aucun gain/aucune perte n’a été enregistré(e) dans le cadre d’emprunts et de créances autres que les réductions de 
valeur sur créances commerciales actées ou reprises (voir annexe 7). 
 
Les impôts dus sur les activités opérationnelles sont essentiellement constitués des impôts et de la TVA non 
déductible sur les véhicules. 
 
Les autres coûts comprennent principalement le nettoyage des anciens bilans des clients et des fournisseurs. 
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ANNEXE 7 - CHARGES OPÉRATIONNELLES 
 

 
31/03/2012 

 
31/03/2011 

 
EUR '000 

 
EUR '000 

Services et biens divers 
   Location et entretien 2.476 

 
2.770 

Sous-traitants et conseillers 33.633 
 

33.687 
Frais de voiture 11.604 

 
10.340 

Frais de voyage 1.672 
 

1.606 
Frais de transport 120 

 
63 

Frais administratifs et frais liés aux réseaux 1.854 
 

1.120 
Frais de télécommunications, frais de correspondance et frais administratifs 1.042 

 
1.033 

Frais d’assurance 286 
 

234 
Frais d’engagement et de formation 568 

 
699 

Frais de marketing 971 
 

827 
Autres dépenses 1.427 

 
605 

Total des services et biens divers 55.653 
 

52.984 
 
 

   Frais de personnel  

 

 

    Salaires et rémunérations (*) 92.911  87.758 
Cotisations de sécurité sociale 17.933  17.213 
Assurances de personnel 3.109  2.801 
Frais de pension (**) -276  350 
Autres 1.643  1.041 

Total des frais de personnel 115.320 
 

109.163 
 
 

 
 

 

Provisions  
 

 

Provisions (reprises) -762 
 

-337 
Réductions de valeur sur créances douteuses (reprises) -545 

 
-504 

Reprise de réductions de valeur sur stocks périmés (reprises) -16 
 

101 
Total des provisions -1.323 

 
-740 

 
 
*) Ce montant comprend  la rémunération des administrateurs conformément à l'IAS 19.6.     
(**) Les frais de pension comprennent les montant payés (€137k, 2011 : €117k) et la variation des provisions (€413k, 2011: €233k, voir l’annexe 26) 
 
Les "autres" dépenses comprennent principalement le règlement de litiges pour lesquels les provisions établies 
précédemment ont été annulées.     
     
Le Groupe employait 1.612 personnes en FTE en moyenne pendant la période comptable (2011: 1.568 FTE en 
moyenne).      
     
Les frais de personnel s’élèvent à €115.320k (2011: €109.163k) et comprennent tous les salaires et rémunérations, 
les pécules de vacances, les assurances pour le personnel, les bonus de fin d’année et les indemnités de retraite et la 
rémunération du Conseil d’Administration. Ce montant ne comprend pas les indemnités de fin de contrat de travail 
dans le cadre de restructurations     
     
Les autres frais de personnel concerne principalement les coûts des eco-chèques (€313k, 2011: €303k), les notes de 
frais (€775k, 2011: €675k et les chèques repas (€561k, 2011: €345k), compensés par les frais de personnel 
comptabilisés en tant qu’immobilisations incorporelles.     
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ANNEXE 8 - PRODUITS ET CHARGES NON RÉCURRENTS  
 

 
31/03/2012 

 
31/03/2011 

 
EUR '000 

 
EUR '000 

Produits (+) / charges (-) non récurrents 0  800 
Autres charges non récurrentes 0  -204 

 
0  596 

 
Les produits et charges non récurrents de l'exercice comptable précédent concerne le goodwill négatif réalisé sur 
l’acquisition de T-systems à Lille (€0,8m), compensé par les frais connexes à l’acquisition (€0,2m).  
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ANNEXE 9 - RÉSULTAT FINANCIER 

 
31/03/2012 

 
31/03/2011 

 
EUR '000 

 
EUR '000 

PRODUITS FINANCIERS 
 

 

 

Intérêts sur dépôts bancaires (1) 445  190 

Intérêts et adjustements de la juste valeur sur actifs détenus à des fins de transactions (2) 16  2 

Total des produits d’intérêts des créances financières et placements de trésorerie 461  192 

    
Actualisation des obligations de pension (4) 0  194 

Autres produits financiers 98  110 

Total autres produits financiers 98  304 

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 559  496 

Aucun produit d’intérêts n’a été comptabilisé sur des instruments financiers dépréciés. 

    
CHARGES FINANCIÈRES    
Intérêts sur contrats de location-financement -58  -66 
Intérêts sur dettes bancaires -332  -317 
Intérêts et amortissements de frais de transaction sur l’emprunt convertible (3) -5.716  -5.330 
Perte réalisée sur le rachat d'un emprunt convertible (5) -381  0 

Total des charges financières -6.487  -5.714 

    
Paiement différé sur l'acquisition d'Axias 0  -66 

Actualisation des obligations de pension (4) -196  0 

Autres charges financières -63  -27 
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES -6.746  -5.806 

      
RESULTAT FINANCIER -6.187  -5.310 
 
 
(1) L'augmentation de l'intérêt sur les dépôts bancaires est due à un taux d'intérêt plus important et à un montant plus élevé de l'encours sur les dépôts 
bancaires à court terme (voir annexe 21)   
(2) Intérêts perçus sur les SICAV (voir annexe 20)    
(3) Amortissement des frais de transaction, amortissement de la composante de capitaux propres de l’obligation convertible et des intérêts sur 
l’obligation convertible    
(4) Obligations liées aux avantages du personnel (voir annexe 26).  Suite à la baisse du taux d'intérêt sur les OLO, l'actualisation des obligations de 
pension est négative comparativement à l'exercice fiscal précédent. 
(5) Lors du rachat partiel de l'obligation convertible le 20 janvier 2012, une perte de €0.4 m a été réalisée (voir également annexe 23).  
 
L'augmentation des charges financières est principalement due à la perte réalisée lors du rachat partiel de l'emprunt 
convertible (€0,4m),  à l'intérêt plus important et à l'amortissement des frais de transaction sur l'emprunt convertible, 
ainsi qu'à la baisse du taux d'intérêt sur les OLO compensée par des revenus d'intérêt plus élevés sur les dépôts 
bancaires (€0,3m). 
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ANNEXE 10 - IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT 
 

   

31-03-12 31-03-11 (1) 

   
EUR '000 EUR '000 

 Comptabilisés dans le compte de résultats 
     Impôts exigibles 
  

-184 -391 
 Impôts différés (voir également l’annexe 16 sur les impôts différés) 

  
31 8 

 

   
-153 -383 

   
(1) les données comparatives ont été retraitées afin de les aligner aux montants à l’annexe 16 concernant les impôts différés 

 
 
Rapprochement du taux d’imposition effectif 

 
31-03-12 31-03-12 31-03-11 31-03-11 

 
EUR '000 % EUR '000 % 

 
    

Résultat de l’exercice 7.271  7.304  
Charge d’impôts -153  -383  
Bénéfice avant impôts 7.424   7.687   

Impôts au taux local d’imposition de 33,99% -2.523 -33,99% -2.613 -33,98% 

Impact fiscal des dépenses non déductibles -3.228 -43,48% -3.561 -16,41% 

Impact fiscal des produits exonérés 49 0,66% 147 1,91% 

Bénéfice non taxable des filiales non consolidés 0 0,00% 520 6,76% 

Déduction des intérêts notionnels 149 2,01% 71 0,93% 

Impact sur corrections d'impôt exigibles et différés des périodes précédentes 22 0,30% 78 1,02% 

Effet de taux d'impôts différents de filiales opérant à l'étranger 3 0,04% 20 0,25% 

Effet des actifs d’impôts différés non comptabilisés 5.375 72,40% 4.956 34,55% 

Charge d’impôts et taux d’imposition effectif de l’exercice -153 -2,07% -382 -4,98% 

  
 
Etat de la situation financière 

   

31-03-12 31-03-11 

   
EUR '000 EUR '000 

Dette d’impôts sur le résultat 
  

185 468 
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ANNEXE 11 - RÉSULTAT PAR ACTION 
 
Le résultat de base par action est déterminé en divisant le résultat net attribuable au Groupe par la moyenne 
pondérée du nombre d’actions en circulation durant l’exercice (c’est-à-dire les actions émises, à l’exception des 
actions propres). Le résultat dilué par action est déterminé en divisant le résultat net attribuable au Groupe par la 
moyenne pondérée du nombre d’actions en circulation durant l’exercice, tous deux corrigés en tenant compte de 
l’impact des actions ordinaires potentielles dilutives. 
 

 
31/03/2012 31/03/2011 

Résultat net pour le calcul du résultat par action (EUR’000) 7.271 7.304 

Impact des actions ordinaires potentielles dilutives (EUR’000)   

Résultat net pour le calcul du résultat dilué par action (EUR’000) 7.271 7.304 

Moyenne pondérée du nombre d’actions pour le calcul du résultat par action 5.323.376 5.353.156 

Impact des actions ordinaires potentielles dilutives   
Moyenne pondérée corrigée du nombre d’actions pour le calcul du résultat dilué par action 5.323.376 5.353.156 

   Résultat de base par action (EUR) 1,366 1,364 
- provenant des activités poursuivies 1,366 1,364 
- provenant des activités abandonnées   
   Résultat dilué par action (EUR) 1,366 1,364 
- provenant des activités poursuivies 1,366 1,364 
- provenant des activités abandonnées   
   
Moyenne pondérée du nombre d’actions pour le calcul du résultat par action 31/03/2012 31/03/2011 

Actions ordinaires émises au 1 avril 2011 5.353.156 5.353.156 
Effet des actions propres détenues -17.408  
Effet des actions propres saisies -12.372  
Moyenne pondérée du nombre d’actions au 31 mars 2012 5.323.376 5.353.156 

 
Toutes les actions sont des actions ordinaires ; il n’y a dès lors pas d’actions préférentielles susceptibles d’avoir un 
impact sur le résultat net lors du calcul du bénéfice par action. 
 
Au 31 mars 2012, les actions ordinaires potentielles dans le cadre de l’exercice de l’obligation convertible et des plans 
de warrants (voir annexe 32 sur les paiements fondés sur des actions) n’ont pas été reprises dans la moyenne 
pondérée du nombre d’actions ordinaires en circulation en vue du calcul du résultat dilué par action, parce qu’elles 
n’ont pas d’effet dilutif pour la période sous revue. 
 
La moyenne pondérée du nombre d'actions ordinaires pour le calcul du bénéfice par action a diminué suite à l'achat 
de 203.854 actions propres (voir annexe 22 - capital social) qui ont été partiellement détruites. 
 
L’exercice de l’emprunt convertible et l’exercice des plans de warrants résulteraient respectivement en 722.000 et 
233.425 actions ordinaires supplémentaires. 
 
Les éventuelles actions supplémentaires émises suite à l’exercice de l’obligation convertible résulteraient en des 
produits supplémentaires en l’absence d’intérêts à payer. 
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ANNEXE 12 - GOODWILL 
 

  
31/03/2012 

 
31/03/2011 

  
EUR '000 

 
EUR '000 

Au terme de l’exercice précédent : 

    Valeur d’acquisition 
 

141.830  141.830 
Cumul des dépréciations 

 
-44.116  -44.116 

Valeur nette comptable 
 

97.714  97.714 

 
 

   
Variations de l’exercice : 

 
0  0 

Acquisitions 
 

   
Dépréciations 

 
   

Annulés à la suite de cessions et désaffectations 
 

   
Différences de change 

 
   

Au terme de l’exercice 
 

97.714  97.714 

 
 

   
Valeur d’acquisition 

 
141.830  141.830 

Cumul des dépréciations 

 

-44.116  -44.116 

Valeur nette comptable 
 

97.714  97.714 
 
 
Test de dépréciation du goodwill 
Conformément à IFRS 3 – Regroupements d’entreprises, le goodwill n’est pas amorti, mais soumis à un test de 
dépréciation. Cette norme exige également qu’à compter de la date d’acquisition, le goodwill soit affecté à des unités 
génératrices de trésorerie (UGT) qui sont supposées bénéficier des synergies du regroupement d’entreprises. 
 
La méthode de la valeur d’utilité actualise les flux de trésorerie estimés sur la base d’un plan financier annuel, 
approuvé par la Direction. Les flux de trésorerie à plus d’un an sont extrapolés en utilisant la projection de croissance 
la plus précise possible.  Cette croissance ne peut dépasser la croissance moyenne à long terme pour le secteur 
dans lequel l’UGT est active. 
 
La Direction établit les projections (prix, volume, courbe de performance) sur la base des performances du passé et 
des attentes du secteur. Les estimations de la croissance moyenne pondérée sont cohérentes avec les projections 
comprises dans les rapports sectoriels et varient de 2% à 8% (2011 : entre 2% et 5%) et la marge utilisée variait de 
20% à 27% (2011 entre 21% et 36%). 
 
Le taux d’actualisation appliqué aux projections des flux de trésoreries est déterminé sur base du coût moyen 
pondéré du capital (WACC après taxes), qui s’élève à 10% (11,50% en 2010/2011). Les composantes utilisées pour 
la détermination du WACC sont basées sur des paramètres sectoriels spécifiques en tenant compte de la situation 
financière actuelle de RealDolmen.  
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Stress test sur les dépréciations  
Afin de fixer les limites de risque, la Direction a appliqué un test de sensibilité aux hypothèses utilisées dans le test de 
détermination des dépréciations. Les hypothèses utilisées sont: 
 

REALDOLMEN  S1 S2 S3 S4 

WACC  +1%      

Taux de croissance    -1%    

Marge brute      -1%   

Flux de trésorerie libre         

Budget d’investissement CAPEX         

CAPEX perpétuel       +1.000 

 
        

Marge de décaissement de  
47.157 milliers d’euros 

 33.580 33.685 25.768 39.058 

 
 

REAL SOLUTIONS  S1 S2 S3 S4 

WACC  +1%      

Taux de croissance    -1%    

Marge brute      -1%   

Flux de trésorerie libre         

Budget d’investissement CAPEX         

CAPEX perpétuel       +100 

 
        

Marge de décaissement de  
9.062 milliers d’euros 

 6.765 6.141 7.238 8.252 

 
 

AIRIAL  S1 S2 S3 S4 

WACC  +1%      

Taux de croissance    -1%    

Marge brute      -1%   

Flux de trésorerie libre         

Budget d’investissement CAPEX         

CAPEX perpétuel       +100 

 
        

Marge de décaissement de  
3.470 milliers d’euros 

 1.223 1.791 -446 2.660 

 
Les calculs du stress test ont été basés sur les flux de trésorerie pour une période de 5 ans augmentés avec une 
valeur terminale de 2%. Pour 2012, ce test n’a pas résulté en une dépréciation du goodwill. 
 
Goodwill ventilé par UGT:     

  
31/03/2011  31/03/2010 

  
EUR '000  EUR '000 

Real Solutions (Grand-duché de Luxembourg) 
 

14.930  14.930 
Airial Conseil (France) 

 
8.455  8.455 

RealDolmen SA 
 

74.329  74.329 

Valeur comptable du goodwill 
 

97.714  97.714 
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ANNEXE 13 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
 

 

Terrains et 
constructions 

Installa-
tions, 

machines et 
outillage 

Mobilier et 
matériel 
roulant 

Immobilisa-
tions en 
location 

financement 

Autres 
immobilisa-

tions 
corporelles 

Immobilisa-
tions en cours 
et acomptes 

versés 

Total 

 
             EUR ‘000 

Valeur d’acquisition 
 

      
 

Au 1er avril 2010 20.147 2.903 15.060 2.855 530 0 41.495 
Dotations 32 132 1.351 0 0 26 1.541 
Cessions 0 -1 -4.037 0 -276 0 -4.314 

         
Au 1er avril 2011 20.179 3.034 12.374 2.855 254 26 38.722 
Dotations 81 33 1.008 0 413 20 1.555 
Cessions -20 -221 -2.865 0 -107 0 -3.213 
Transferts de/vers 0 -34 34 0 0 0 0 

         

Au 31 mars 2012 20.240 2.812 10.551 2.855 560 46 37.064 
 
 

Cumul des amortissements et dépréciations     

         
Au 1 avril 2010 -7.425 -2.542 -12.449 -1.714 -477 0 -24.607 
Amortissements de l’exercice -966 -258 -1.527 -118 -15 0 -2.884 

Cessions 0 1 3.972 0 275 0 4.248 

         
Au 1 avril 2011 -8.391 -2.799 -10.004 -1.832 -217 0 -23.243 
Amortissements de l’exercice -835 -104 -1.147 -118 -53 0 -2.257 
Cessions 18 221 2.833 0 91 0 3.163 
Transferts de/vers 0 30 -30 0 0 0 0 

         
Au 31 mars 2012 -9.208 -2.652 -8.348 -1.950 -179 0 -22.337 

        
Valeur comptable au 31 mars 2012 11.032 160 2.203 905 381 46 14.727 
Valeur comptable au 31 mars 2011 11.788 235 2.370 1.023 37 26 15.479 
 
 
L’amortissement des immobilisations corporelles s’élève à €2.257k (2011 : € 2.884k). 
L’investissement en mobilier et matériel roulant concerne principalement des nouveaux équipements informatiques. 
Les cessions d’immobilier et de matériel roulant concernent principalement la cession des propres voitures. 

Prêts hypothécaires (lies aux bâtiments commerciaux à Huizingen et Kontich) 

 
31/03/2012 31/03/2011 

 
EUR '000 EUR '000 

Montant de l’inscription           10.274             10.274    
Valeurs comptables des immobilisations concernées            7.830               8.359    
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ANNEXE 14 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

 

Immobilisations 
incorporelles 

 
EUR '000 

Valeur d’acquisition 
 

  Au jeudi 1 avril 2010 6.955 
Dotations 430 

  
Au vendredi 1 avril 2011 7.385 
Dotations 130 
Cessions -70 

  
Au samedi 31 mars 2012 7.445 

  
Cumul des amortissements et dépréciations  

  
Au jeudi 1 avril 2010 -3.691 
Amortissements de l’exercice -1.328 

  
Au vendredi 1 avril 2011 -5.019 
Amortissements de l’exercice -1.127 
Cessions 70 

  
Au samedi 31 mars 2012 -6.076 

 
 

Valeur comptable au 31 mars 2012 1.369 
Valeur comptable au jeudi 31 mars 2011 2.366 
 
 
Les nouveaux investissements en immobilisations incorporelles concernent principalement des logiciels développés 
en interne (€ 103k) (2011: €321k).   
 
L’amortissement des immobilisations corporelles s’élève à €1.127k (2011 : €1.328 millions d'euros).  
 
Les immobilisations incorporelles concernent principalement le nouveau système interne ERP, avec une durée 
d’utilité de 1 an et une valeur comptable de €845k (2011 : €1.721k). 
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ANNEXE 15 - FILIALES 
 
Filiales      31/03/2012 

Nom  Adresse Pays % de 
contrôle 

% de 
participation 

Activité principale 

Airial Conseil SAS Rue Bellini 3,  
92806 Puteaux Cedex 

France 100% 100% Software consultancy & supply 

Real Solutions SA Rue d'Eich 33,  
1461 Luxembourg 

Luxembourg 100% 100% Software consultancy & supply 

Real Software France SA Rue du Maréchal Foch 25, 
78000 Versailles 

France 100% 100% Société dormante 

Real Software Nederland BV Printerweg 26,  
183021 AD Amersfoort 

Pays-Bas 100% 100% Software consultancy & supply 

Oriam Corporation One International Place, 
Boston, MA 02210 

États-Unis 100% 100% Software consultancy & supply 

Frankim SA Grote Steenweg 15,  
9840 Zevergem 

Belgique 100% 100% Services 

 
 
Entreprises associées      31/03/2012 

Nom  Adresse Pays % de 
contrôle 

% de 
participation 

Activité principale 

Eco2B (1) Molenhuizen 25,  
3980 Tessenderlo 

Belgique 50% 50% Société dormante 

 
      

Autres placements      31/03/2012 

Nom  Adresse Pays % de 
contrôle 

% de 
participation 

Activité principale 

Antwerp Digital Mainport SA (1) Noorderlaan 139,  
2050 Antwerpen 

Belgique 9% 9% Société dormante 

      
 (1) Ces participations ont une valeur comptable de zéro dans les livres de RealDolmen 
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ANNEXE 16 - IMPÔTS DIFFÉRÉS 
 
Actifs et passifs d’impôts différés comptabilisés: 
 

   

31/03/2012 
 

31/03/2011 
 

   

Actifs 
d’impôts 
différés 

Passifs d’impôts 
différés 

Actifs 
d’impôts 
différés 

Passifs 
d’impôts 
différés 

   
EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 

 
  

    

 
Immobilisations incorporelles 

 
52 0 94 0 

 
Immobilisations corporelles 

 
0 -1.052 0 -1.173 

 
Subsides en capital 

 
3 0 3 0 

 
Stocks 

 
0 0 14 0 

 
Obligations liées aux avantages du personnel 

 
1.074 0 1.083 0 

 
Autres obligations 

 
41 0 4 0 

 
Impôts différés sur la plus-value réalisée sur la 
vente d’immobilisations  

0 -792 0 -730 

 
Différence temporelle emprunt obligataire 
convertible (1)  

0 -258 0 -1.306 

 
Pertes fiscales à reporter en avant liées à 
l’obligation convertible  

258 0 1.306 0 

 
Pertes fiscales à reporter en avant (2) 

 
20.160 0 20.160 0 

 

Actifs/passifs d’impôts 
 

21.589 -2.102 22.664 -3.209 

 
Impact des actifs et passifs d’impôts compensés   -1.681 1.681 -2.718 2.718 

 
Actifs/passifs nets d’impôts différés 19.908 -421 19.946 -491 

 

Variations des différences temporelles pendant la période comptable:  

        

 

  

31/03/2011 Inclus dans 
les 

résultats 

31/03/2012 31/03/2010 Inclus dans 
les résultats 

31/03/2011 

  
EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 

  
      

   
 

Immobilisations incorporelles 94 -42 52 150 -56 94 

 

Immobilisations corporelles -1.173 121 -1.052 -1.354 181 -1.173 

 
Subsides en capital 3 0 3 2 1 3 

 

Stocks 14 -14 0 10 4 14 

 

Obligations liées aux avantages du 
personnel 

1.083 -9 1.074 978 105 1.083 

 

Autres passifs 4 37 41 59 -55 4 

 

Impôts différés sur la plus-value réalisée sur 
la vente d’immobilisations 

-730 -62 -792 -559 -171 -730 

 

Différence temporelle emprunt obligataire 
convertible 

-1.306 1.048 -258 -2.124 818 -1.306 

 

Pertes fiscales à reporter en avant liées à 
l’obligation convertible 

1.306 -1.048 258 2.124 -818 1.306 

 

Pertes fiscales à reporter en avant 20.160 0 20.160 20.160 0 20.160 

  
19.455 31 19.487 19.446 8 19.455 

Pertes fiscales de RealDolmen SA reportées en avant par échéance: 

    
31/03/2012 31/03/2011 

    
EUR '000 EUR '000 

 
Sans limitation dans le temps 

  
119.400 135.156 
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Actifs d’impôts différés non comptabilisés par le Groupe au 31 mars 2012: 
 

   

Montant brut Actifs d’impôts 
comptabilisés 

Actifs d’impôts non-
comptabilisés  

   
EUR '000 EUR '000 EUR '000  

 
Pertes fiscales reportées 

 
119.400 20.160 20.424  

 
Total 

 
119.400 20.160 20.424  

 
 
Actifs d’impôts différés non comptabilisés par le Groupe au 31 mars 2011: 
 

   

Montant brut Actifs d’impôts 
comptabilisés 

Actifs d’impôts non-
comptabilisés 

   
EUR '000 EUR '000 EUR '000  

 
Pertes fiscales reportées 

 
135.156 20.160 25.780  

 
Total 

 
135.156 20.160 25.780  

      
 

 
1. Impôts différés sur les différences temporelles liées à l’emprunt obligataire convertible de RealDolmen 
Principes et historique 
Le 5 juillet 2007, Real Software SA (maintenant RealDolmen) a émis un emprunt obligataire. Puisqu’en IFRS, la 
composante de capitaux propres est isolée de la composante de passif de cet emprunt, il est apparu une différence 
temporelle déductible lors de la première comptabilisation. Tel qu’exposé dans IAS 12.23, l’exonération pour première 
comptabilisation telle que visée dans IAS 12.15 (b) n’est pas d’application, parce que la différence temporelle apparaît 
à la première comptabilisation de la composante de capitaux propres, qui a lieu séparément de la comptabilisation de 
la composante de passif. RealDolmen a donc comptabilisé un premier passif d’impôts différés de 5 979 milliers 
d’euros. Tel qu’exposé dans IAS 12.23, le passif d’impôts différés devait être comptabilisé dans les capitaux propres, 
et ce conformément à IAS 12.61.  
Conformément à IAS 12.58, les variations du passif d’impôts différés après la première comptabilisation doivent être 
comptabilisées en charges (produits) d’états financiers. 
 
En raison de l’apparition de différences temporelles déductibles relatives à l’emprunt convertible, RealDolmen peut à 
présent, conformément à IAS 12.35, comptabiliser un actif d’impôts différés à concurrence de ces différences 
temporelles déductibles. Étant donné que ces pertes fiscales résultent de transactions historiques au niveau d‘états 
financiers, l’actif d’impôts différés y relatif sera comptabilisé en produits dans l‘états financiers de la période, 
conformément à IAS 12.58. 
 
En outre, les actifs d’impôts différés comptabilisés et les passifs d’impôts différés ont fait l’objet d’une compensation 
au niveau du bilan.  
 
Mouvements pendant la période 
À la clôture de chaque exercice, les différences temporelles sont recalculées et les actifs et passifs d’impôts différés 
corrigés. Le 31 mars 2012, le passif d’impôts différés a diminué de 1.048 milliers d’euros (2011 : 818 milliers d’euros) 
(à la suite d’une variation des différences temporelles). Ensuite, l’actif d’impôts différés reconnu, basé sur les pertes 
fiscales à reporter en avant, a été réduit à concurrence du même montant. Étant donné que les deux mouvements ont 
été comptabilisés via l‘états financiers, il n’y a pas d’impact net sur le résultat de 2012. Le 31 mars 2012, un actif 
d’impôts différés d’un montant de 258 milliers d’euros (2011: 1.306 milliers d’euros) a été comptabilisé des pertes 
fiscales à reporter en avant d’un montant de 119.400 milliers d’euros (2011: 135.156 milliers d’euros). Cet actif 
d’impôts différés représente les produits qui seront probablement réalisés dans un avenir prévisible. 
 
2. Impôts différés sur les pertes fiscales à reporter en avant de RealDolmen 
Vu que la fusion de Real et Dolmen résultera en une base nette imposable positive dans un avenir proche, la 
Direction estime qu’il est opportun de comptabiliser une partie des pertes fiscales non utilisées à reporter en avant. 
Ce qui résulte en un actif d’impôts différés d’un montant de 20.160 milliers d’euros (2011: 20.160 milliers d’euros). Cet 
actif d’impôts différés est comptabilisé par le biais d‘états financiers, conformément à IAS 12.67. Dans l’analyse sous-
jacente effectuée afin de supporter l’actif d’impôt différé, la Direction a utilisé l’hypothèse qu’à échéance de la dette 
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convertible en 2012 un nouvel accord de financement serait conclu afin de couvrir un financement partiel aux 
conditions conforme aux normes de marché. 
 
3. Passifs d’impôts différés non comptabilisés par le Groupe au 31 mars 2012 
Aucun passif d’impôts différés n’a été comptabilisé pour les différences temporelles relatives aux bénéfices non 
distribués des filiales et co-entreprises parce que le Groupe est en mesure de contrôler le délai d’annulation des 
différences temporelles et qu’il est probable que ces différences ne seront pas annulées dans un avenir proche. 
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ANNEXE 17 - STOCKS 

 

31/03/2012 
 

31/03/2011 

 
EUR '000 

 
EUR '000 

Approvisionnements et marchandises  
   

    Achats  66.790 
 

75.959 
Augmentation (-); réduction (+) des stocks 7.530 

 
-8.112 

Total des approvisionnements et marchandises 74.320 
 

67.847 
 
Les achats de marchandises destinées à la vente comprennent essentiellement du matériel et des périphériques. 
 
 
 31/03/2012 

 
31/03/2011 

 EUR '000 
 

EUR '000 
Stocks    

 
   

Marchandises 3.161 
 

10.668 
Réduction de la valeur des stocks pour la ramener à sa valeur nette de réalisation -1.542 

 
-1.558 

Total des stocks 1.619 
 

9.110 
 
 
Les stocks sont presqu’intégralement liés à la vente de matériel.     
 
La diminution des stocks est liée à deux grands accords d’équipements informatiques qui ont été clôturés le dernier 
jour ouvrable de l’exercice précédent (7,7 millions d’euros).  Au 31 mars 2011, les équipements informatiques 
n’étaient pas encore délivrés chez le client, mais ils étaient déjà facturés en avance au client (voir également l’annexe 
28). 
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ANNEXE 18 - CRÉANCES COMMERCIALES ET AUTRES 

Créances commerciales et autres créances 

    
31/03/2012  31/03/2011 

 
EUR '000  EUR '000 

 
   

Montant brut des créances commerciales 76.847  84.560 
Provision pour créances douteuses -800 

 
-1.345 

Valeur nette comptable des créances commerciales 76.047 
 

83.215 
Autres créances 3.370 

 
3.224 

Charges différées 1.187 
 

926 
Produits de régularisation 9 

 
6 

Autres créances 2.174 
 

2.292 
Créances commerciales et autres créances 79.417 

 
86.439 

 
Le délai moyen de paiement est de 90 jours (en 2011: 105 jours).  Cette diminution importante est causée par la 
facturation anticipée de deux accords d’équipements informatiques au 31 mars 2011  Le délai moyen de paiement de 
l'année passée, hors la facturation anticipée, s’élève à 97 jours  Cette diminution est due aux efforts accrus consacrés 
à la perception des factures impayées.  
 
Bien que les conditions générales de vente prévoient une charge d’intérêts de 12% sur base annuelle, aucun intérêt 
n’est imputé en pratique sur les créances commerciales. Le taux d’intérêt de 12% n’est appliqué que dans des cas 
très spécifiques. 
 
Les créances impayées sont suivies de près par le Groupe. Une procédure de contrôle est activée dès que les 
factures arrivent à échéance. 
 
À partir de 30 jours après la date d’échéance, la raison du retard de paiement est examinée. À cet égard, il est tenu 
compte des habitudes de paiement du client. Il existe diverses raisons de non-paiement: problèmes administratifs à 
résoudre, prestation de services encore incomplète, insolvabilité du client, etc. En fonction de la raison du non-
paiement, une action sera entreprise afin de recouvrer la créance impayée.  
 
La deuxième phase du contrôle des crédits démarre à partir de 90 jours après la date d’échéance. À partir de ce 
moment, le risque de non-paiement est considéré comme très élevé. Sur la base d’une analyse au cas par cas et des 
expériences du passé, une provision pour créances douteuses est constituée. Cette provision est approuvée par le 
contrôleur du Groupe avant d’être constituée. 
 
Avant d’accepter de nouveaux clients, le Groupe utilise un système de solvabilité externe afin d’apprécier la solvabilité 
du client potentiel et de fixer sa limite de crédit. Dans l’ensemble, RealDolmen a des clients solvables dans des 
secteurs stables Aucun de ses clients ne représente plus de 5% des créances impayées, la concentration du risque 
est donc très limitée. Un autre avantage du secteur IT est que les budgets pour les investissements et 
développements IT sont souvent disponibles dès le début du projet. Les amortissements sur créances douteuses 
actés par RealDolmen sont par conséquent très faibles. 
 
Les créances commerciales du Groupe comprennent un montant de 50.369 milliers d’euros (en 2011: 57.259 milliers 
d’euros) de créances échues à la date de clôture de l’exercice pour lesquelles le Groupe n’a pas constitué de 
provision. Aucune provision n’a été constituée parce qu’il n’y a pas eu de changement notable au niveau de la 
solvabilité du client et que ces montants sont toujours considérés comme recouvrables. Le Groupe n’a constitué 
aucunes sûretés sur ces montants. 
 
Les autres créances de 2.174 milliers d’euros comprennent principalement les garanties données (1.203 milliers 
d’euros; 2010-2011: 907 milliers d’euros). 
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Analyse d’ancienneté des créances échues, mais n’ayant pas encore subi de réduction de valeur: 
 
 31/03/2012  31/03/2011 
 EUR '000  EUR '000 
Courantes 60.515  66.884 
Échues depuis moins de 91 jours 13.875  14.166 
Échues depuis 91 à 120 jours 1.039 

 
1.330 

Échues depuis plus de 121 jours 609 
 

608 
 76.038  82.987 

 
Variations des provisions pour créances douteuses 
 31/03/2012  31/03/2011 
 EUR '000  EUR '000 
Solde d’ouverture 1.345  1.849 

Réductions de valeur actées sur créances 63  164 

Reprise de réductions de valeur -608 
 

-668 

Solde de clôture 800  1.345 

 
 
Les réductions de valeur actées pendant l’exercice équivalent à la différence entre la valeur comptable de ces 
créances commerciales et la valeur actualisée des montants à recouvrer. Voir également l’annexe 7 concernant les 
provisions pour créances douteuses. 
 
Analyse d’ancienneté des créances commerciales ayant subi une réduction de valeur (montants bruts) 
 
 31/03/2012  31/03/2011 
 EUR '000  EUR '000 
Échues depuis 90 à 120 jours 208  220 
Échues depuis plus de 120 jours 592  1.354 
Total 800 

 
1.573 

 

Décomptabilisation d’actifs financiers 

Pendant la période clôturée au 31 mars 2012, le Groupe a transféré un montant de 7.502 milliers d’euros (en 2011: 
3.370 milliers d’euros) à l’entreprise d’affacturage. En cas d’insolvabilité du client, le risque financier est limité à 5% 
des factures cédées. 
 
Voir également l’annexe 25 concernant les emprunts bancaires et autres emprunts. 
 
L’essentiel des créances du Groupe a été transféré à une entreprise d’affacturage. Le transfert des créances entraîne 
la comptabilisation d’une dette financière à concurrence des liquidités reçues (voir également l’annexe 25 concernant 
les emprunts). La créance sur le client reste inscrite au bilan parce que le Groupe continue de supporter le risque de 
non-paiement des créances transférées à l’entreprise d’affacturage, sauf si l’entreprise d’affacturage n’anticipe pas 
correctement l’insolvabilité éventuelle du client.. Conformément à IAS 39, §29, le Groupe continue de comptabiliser 
l’actif transféré dans son ensemble et comptabilise la dette financière résultant de l’encaissement de liquidités 
(acomptes) de l’entreprise d’affacturage. Si au final le client paie la facture à l’entreprise d’affacturage, la créance sur 
le client sera décomptabilisée du bilan du Groupe. 
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ANNEXE 19 - AUTRES ACTIFS FINANCIERS 
 
Au cours de l'exercice, Airial (France) a effectué un dépôt de €2000k afin d'obtenir un meilleur rendement sur un 
excédent temporaire de liquidités.  Le rendement moyen est de 2,9%. 
 

 
31/03/2012  31/03/2011 

 
EUR '000  EUR '000 

    Dépôt (durée de plus de 3 mois) 2.000 
 

0 

     
Voir également l’annexe 35 concernant les instruments financiers.  
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ANNEXE 20 - ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE TRANSACTION 
 
Afin de bénéficier d’un meilleur rendement sur un excédent de liquidités, le Groupe a investi dans des SICAV. Le 
rendement moyen de ces SICAV est inférieur à 1% sur base annuelle. Tant les gains réalisés que les gains non 
réalisés sur ces SICAV ont été comptabilisés en produits financiers.  
 
Airial a vendu ses SICAV au cours de l'exercice dernier. 
 

 
31/03/2012  31/03/2011 

 
EUR '000  EUR '000 

    SICAV 0 
 

3.022 
 
 
Voir également l’annexe 35 concernant les instruments financiers. 
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ANNEXE 21 - TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 
 

 
31/03/2012  31/03/2011 

 
EUR '000  EUR '000 

 
   

Placements bancaires à court terme – à 3 mois au plus 15.101  73 
Espèces 34.524  54.367 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 49.625  54.441 
 
 
La trésorerie et les équivalents de trésorerie détenus par le Groupe comprennent les placements bancaires à court 
terme d’une durée initiale de 3 mois au plus. La valeur comptable de ces actifs approche leur juste valeur. 
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ANNEXE 22 - CAPITAL SOCIAL 

  
31/03/2012  31/03/2011 

  
EUR '000  EUR '000 

Capital souscrit 
 

32.193  32.193 
Capital non appelé 

 
0  0 

Actions émises et entièrement libérées 
 

32.193  32.193 

Rachat d’actions propres 

Conformément aux statuts et au Code des Sociétés belge (article 620), le rachat et la vente par RealDolmen d’actions 
propres sont soumis à une décision spéciale de l’Assemblée Générale des Actionnaires, sauf si les actions sont 
rachetées par l’entreprise afin de les distribuer à son personnel. 
 
Le 10 février 2009, l’Assemblée Générale Extraordinaire de RealDolmen SA a décidé d’effectuer un regroupement 
par échange pour consolider les actions existantes et/ou les strips VVPR, de telle sorte que cent (100) actions et/ou 
strips VVPR existants coupon n° 4 et suivants attachés (sous la forme dématérialisée ou nominative) de la société 
donnent droit à une (1) nouvelle action et/ou strip VVPR RealDolmen coupon n° 1. et suivants attachés (sous la forme 
dématérialisée ou nominative). 
 
Dans un premier temps, les actions et/ou strips VVPR seront regroupés pour que cent (100) actions et/ou strips 
VVPR existants de la société constituent une (1) action-jointe et/ou strip VVPR-joint Dans un deuxième temps, le 
nombre d’actions représentant le capital social sera adapté dans les statuts (divisé par cent). 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 février 2009 a autorisé le Conseil d’Administration à procéder à un rachat 
d’actions propres à la lumière de la finalisation de la consolidation des actions. Cette autorisation est accordée pour 
une période de 5 ans, elle est soumise à certaines limites de prix et assortie d’un certain nombre d’autres conditions, 
visées dans la décision de l’Assemblée Générale.  
 
 L'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 octobre 2011 a autorisé expressément le Conseil d'Administration à 
acquérir, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, durant une période de cinq ans à compter du 
quatorze septembre deux mille onze, un maximum de 1.070.631 actions propres regroupées, égales à 107.063.131 
actions simples, à un cours qui ne peut être inférieur au pair comptable par action et qui ne peut être supérieur à cent 
quinze pour cent (115%) du cours de clôture des actions sur Euronext Bruxelles, le jour qui précède celui de l'achat 
ou de l'échange. 
 
L'achat d'actions propres de février 2012 a été effectué en tenant compte des gains de l'exercice en cours et le 
résultat de l'exercice précédent. Conformément aux articles 617, 620, 623, 624 et 625 du Code des Sociétés, le 
Conseil d'Administration a décidé d'annuler ces actions et d'imputer l'annulation aux capitaux propres moyennant une 
diminution du capital qui a déjà été comptabilisée dans les états financiers de 31/03/2012. Le 20 juillet 2012, 
l’assemblée générale extraordinaire de RealDolmen a approuvé toutes les propositions de décision: 

 de réduire le capital d'un montant de €2.523.556,27 conformément aux articles 620, 623, 624 et 625 du 
Code des Sociétés et d’annuler 145.389 actions propres existantes regroupées, acheté en dépit d’article 
617 du Code des Sociétés;  

 de majorer le capital social d'un montant de €2.523.556,32 pour ramener le capital à €32.193.100,00 par 
incorporation des primes d'émission dans le capital social;  

 de constater la réduction de capital ainsi que l'augmentation de capital susmentionnées et le montant du 
capital à savoir €32.193.100,00;  

 de mandater le conseil d'administration à accroître le capital en une fois ou en plusieurs fois, 
conformément à l’article 603 du Code des sociétés avec un montant maximum égal au capital social de 
la Société à la date de cette assemblée, c'est-à-dire €32.193.100,00 pour une durée de 5 ans à compter 
de la date de publication de la décision et de mandater le conseil d’administration en cas d'une offre 
publique d'achat à accroître le capital de la Société pour une période de 3 ans, à compter du 20 juillet 
2012.  

Gestion du Capital 

Le Groupe gère son capital en assurant la continuité des entités du Groupe et en optimisant l’équilibre entre les 
capitaux d’emprunt et les capitaux propres. Pour atteindre cet objectif, les nouveaux emprunts ne sont acceptés que 
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s’ils ont reçu l’approbation du Comité de financement. Les emprunts visent exclusivement à assurer la croissance 
future de l’entreprise par le biais d’acquisitions.  
Le ratio utilisé par le Groupe est le rapport entre le passif net et l’EBITDA, dont la valeur appliquée par le Groupe ne 
peut dépasser 3. 
 
Le passif net sur EBITDA au 31 mars 2012 s'élève à: 
 

 
31/03/2012  31/03/2011 

 
EUR '000  EUR '000 

Passifs non courants 
   Emprunt convertible 0 

 

44.884 

Obligations de location-financement 1.695 

 

2.179 

Emprunts bancaires et autres emprunts 63 

 

127 

 
   Passifs courants  

 
 

Emprunt convertible 41.441 

 

0 

Obligations de location-financement 288 

 

273 

Emprunts bancaires et autres emprunts 7.566 

 

7.183 

 
 

 

 

Actifs courants  
 

 

Autres actifs financiers 2.000 

 

0 

Actifs détenus à des fins de transactions 0 

 

3.022 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 49.625 

 

54.441 

 
 

 

 

Passif net -572  -2.817 

 
 

 

 

EBITDA (1) 16.995 

 

17.209 

 
   Ratio passif net / EBITDA -0,03 

 
-0,16 

 
(1) l’EBITDA équivaut à l’EBIT diminué des amortissements et dépréciations 
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Historique du capital social 

Le tableau ci-dessous offre une réconciliation du capital social de RealDolmen SA: 
 
  Nombres d’actions 

émises 
Capital (en €) 

 
   

Bilan au 1 janvier 2008 Transaction 2.834.744 17.807.903,55 
28 janvier 2008 Augmentation de capital par apport en nature 

d’une créance impayée d’Axias SA (1) 
5.435 34.141,98 

25 mars 2008 Émission d’actions dans le cadre d’apport 
d’actions Dolmen à l’occasion de l’offre publique 
mixte volontaire 

1.874.417 11.775.087,34 

Au 31 mars 2008  4.714.596 29.617.132,87 
16 juillet 2008 Augmentation de capital par apport en nature 

d’une créance impayée d’Axias SA (2) 
36.116 226.879,08 

1 septembre 2008 Émission d’actions dans le cadre de la fusion par 
absorption de Dolmen par Real Software suite à 
l’offre publique d’acquisition du 25 mars 2008 (3) 

602.444 2.349.088,00 

Au 31 mars 2009  5.353.156 32.193.099,95 
 Aucun mouvement   
Au 31 mars 2010  5.353.156 32.193.099,95 
 Aucun mouvement   
Au 31 mars 2011  5.353.156 32.193.099,95 

 Annulation de 145.389 actions propres (4) -145.389 -2.523.556,00 

 Augmentation du capital par incorporation de 
primes d'émission 

 2.523.556,05 

Au 31 mars 2012  5.207.767 32.193.100,00 

 
(1) Émission d’actions Real Software en compensation d’Axias SA 
(2) Émission de 3.611.574 actions RealDolmen en compensation de l’apport en nature de la créance impayée relative à l’acquisition d’Axias SA, 
comptabilisée en partie en capital (€226k) et en partie en prime d’émission (€1.471k). 
(3) Émission d’actions Real Software en compensation de la fusion par absorption de Dolmen Computer Applications SA par Real Software SA suite à 
l’offre publique d’acquisition du 25 mars 2008 avec un rapport d’échange de 50 actions Real Software pour 1 action Dolmen. 
(4) Annulation de 145.389 actions propres.  
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ANNEXE 23 - OBLIGATION CONVERTIBLE 
 
Le 16 juillet 2007, le Groupe annonçait le placement réussi d’un emprunt convertible sénior non privilégié, 
remboursable en 2012. L’emprunt convertible est constitué de 1 500 obligations convertibles d’une valeur nominale 
de 50 milliers d’euros chacune. Les obligations portent intérêt au taux de 2% par an, payable sur base semestrielle, 
et, sauf conversion préalable, les obligations pourront être rachetées le 16 juillet 2012 à 118,44% de leur montant en 
principal. Les obligataires ont le droit de convertir leur obligation en actions libérées de 0,5 euros, soumises aux 
mécanismes de correction, conformément aux conditions générales de cette obligation. Les produits nets estimés de 
l’obligation, après déduction des frais de transaction estimés, s’élèvent à environ 71,6 million d’euros. Ces produits 
ont été affectés au remboursement des dettes bancaires (Crédit Suisse) et des dettes envers l’actionnaire de 
référence. Le solde des produits nets qui s’élève à 49,2 millions d’euros est affecté au financement de la croissance 
interne et externe.  
 
Les obligataires peuvent demander un rachat anticipé de l’emprunt convertible en cas de changement de contrôle du 
Groupe, de non-respect des obligations du Groupe ou autre situation spécifique telle l’insolvabilité. 
 
Les obligations convertibles peuvent être converties à tout moment de la période de conversion, aux conditions telles 
que décrites dans le prospectus. 
 
Les conditions de l’obligation convertible prévoient les cas suivants de rachat anticipé : 

 rachat planifié à l’échéance (voir condition 7(a)) 
 exercice de l’option de rachat par émetteur (voir condition 7(b)) ou conversion (condition 7(b)(i) et 7(i)) 
 exercice de l’option de rachat par les obligataires à la suite d’un changement de contrôle du Groupe 

(voir condition 7(c)) 
 exercice de l’option de rachat par les obligataires en l’absence d’approbation des actionnaires (voir 

condition 7 (d)) 
 tout autre évènement susceptible d’entraîner le rachat, automatique ou par exercice de l’option de 

rachat par les obligataires (voir condition 7(e)) 

Rachat obligation convertible 

En octobre et décembre 2008, RealDolmen a racheté une partie de l’emprunt obligataire convertible pour une valeur 
nominale totale de 31,5 millions d’euros. Le 20 janvier 2012, une part des obligations convertibles a été rachetée à 
une valeur nominale de €7,4m sur une émission de €43,5m d'obligations convertibles séniors non garanties à 2% 
ayant un prix de remboursement de 118,44% (correspondant à un rendement de 5,25% sur base annuelle) et échéant 
en juillet 2012. Cette part avait été rachetée pour un montant de €8,7m (correspondant à 117,44% du prix d'émission, 
incluant le dernier coupon à 1% exigible en juillet 2012). Les obligations convertibles achetées seront annulées, de 
sorte que la valeur résiduelle se portera à €41,4m. 
 
En application d’IAS 32 – Instruments financiers: présentation, RealDolmen a analysé les termes de l’obligation afin 
de déterminer si elle contient à la fois une composante de passif et/ou une composante de capitaux propres. De tels 
instruments sont qualifiés d’instruments financiers composés, ventilés en composante de passif et composante de 
capitaux propres. IAS 32 exige que la différence entre la juste valeur de l’instrument dans son ensemble et le montant 
déterminé séparément pour la composante de passif, soit affectée à la composante de capitaux propres. La 
différence entre la valeur comptable initiale et le montant du rachat est amortie sur la durée de l’obligation, ce qui 
résulte en un taux d’intérêt réel de 12,88%. 
 

 
EUR '000 

Produits de l’émission 75.000 

Composante de passif à la date d’émission 56.334 

Composante de capitaux propres 18.666 

 
 
Les charges d’intérêts de l’année ont été calculées en application du taux d’intérêt effectif de 12,88%. La composante 
de passif a été évaluée au coût. La différence entre la valeur comptable de la composante de passif à la date 
d’émission (56.334 milliers d’euros), et le montant rapporté dans l’état de la situation financière au 31 mars 2012 
(41.441 milliers d’euros) représente le taux d’intérêt du coupon jusqu’à cette date.  
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Voir également l’annexe 35 concernant les instruments financiers. 
 
Le tableau ci-dessous offre un aperçu à la date du Rapport annuel des mouvements de titres avec droits de vote et 
droits équivalents de l’obligation convertible en circulation, représentatifs ou non du capital-actions de RealDolmen 
SA.  
 
À lire conjointement avec les commentaires ci-dessous. 
 

 
 

Nombre de warrants Prix Nombre de 
warrants 

1 avril 2010 (1) 
 

87.000.000 0,50 43.500.000 
Warrants attribués 

 
0 

 
0 

Warrants annulés 

 
0 

 

0 
 

Warrants exercés 

 
0 

 
0 

Warrants échus 

 
0 

 
0 

     31 mars 2011 
 

87.000.000 0,50 43.500.000 
Warrants attribués 

 
0 

 
0 

Warrants annulés 

 
0 

 
0 

 
    Rachat d'Obligations Convertibles (2) 
 

-14.800.000 0,50 -7.400.000 
Warrants exercés 

 
0 

 
0 

Warrants échus 

 
0 

 
0 

    
0 

31 mars 2012 
 

72.200.000 0,50 36.100.000 
 
 
(1) Tel qu’exposé dans les conditions de l’emprunt obligataire convertible, le prix de conversion a été corrigé à la baisse et ramené à €0,50 par 

action. Si toutes les obligations convertibles étaient converties au prix de conversion actuel de €0,50 par action, le nombre total d’actions de 
RealDolmen augmenterait de 87.000.000 actions (870.000 actions-jointes). 

(2) Le 20 janvier 2012, une partie des obligations convertibles a été rachetée pour une valeur nominale de €7,4m   
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ANNEXE 24 - CONTRATS DE LOCATION-FINANCEMENT 
 

   

Paiements minimaux au titre de la 
location 

Valeur actuelle des 
paiements minimaux 
au titre de la location 

   

31/03/2012 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2011 

   
EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 

Montants exigibles aux termes de contrats de location- financement 

    Dans l’année 288 273 286 269 
À plus d’un an, mais à moins de 5 ans 1.512 1.943 1.471 1.833 
À plus de 5 ans 183 235 168 187 

   1.983 2.452 1.925 2.289 

       
Moins : charges financières futures -58 -163   
Valeur actuelle des dettes de location 1.925 2.289   

     
Montant exigible dans les 12 mois 288 273   
Montants exigibles à plus de 12 mois 1.695 2.179   
Total 1.983 2.452   
 
 
Les données comparatives au 31 mars 2011 ont été adaptées, la juste valeur tenant compte du taux d’intérêt 
conforme aux normes du marché. 
 
La politique du Groupe est de louer l’immeuble de Kontich ainsi qu’une partie de l’actif immobilisé dans le cadre de 
contrats de location-financement. La période de location est de 15 ans pour l’immeuble. Pour la période clôturée au 
31 mars 2012, le taux d’imposition effectif moyen était compris entre 5,4%% et 6,0% (2011: entre 5,7% et 6,0%). 
 
La juste valeur des dettes de location-financement du Groupe approche leur valeur comptable. 
 
Les dettes de location-financement du Groupe sont garanties par le droit de propriété du bailleur sur les actifs en 
location-financement. 
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ANNEXE 25 - EMPRUNTS BANCAIRES ET AUTRES EMPRUNTS 
 
COURANTS 31/03/2012 31/03/2011 

 EUR '000 EUR '000 

Garantis – Au coût amorti 

  Emprunts bancaires 0 3.750 

Obligations liées à des créances transférées 7.502 3.370 

Autres emprunts 64 63 

 7.566 7.183 
Non garantis – Au coût amorti   
Crédits de caisse 0 0 
Emprunts bancaires 0 0 
Autres emprunts 0 0 

 0 0 

     
Total 7.566 7.183 
 
 
NON COURANTS 31/03/2012 31/03/2011 

 EUR '000 EUR '000 

Garantis – Au coût amorti 

  Crédits de caisse 0 0 
Emprunts bancaires 0 0 
Autres emprunts  63 127 

 63 127 
Non garantis – Au coût amorti   
Crédits de caisse 0 0 
Emprunts bancaires 0 0 
Autres emprunts 0 0 

 0 0 

     

Total 63 127 
 

Aperçu des contrats de financement 

Les obligations liées à des créances transférées concernent la ligne de crédit affacturage dans les entreprises 
françaises du Groupe (voir annexe 18 concernant les créances commerciales et autres). 
 
Les ‘autres emprunts’ comprennent le financement que l’entreprise a pour le terrain de Kontich.  
 
La dette garantie avec une institution de crédit concerne une facilité de crédit renouvelable (à un taux EURIBOR 
+2,5%) qui fut entièrement remboursée en mars 2012. Les covenants applicables sur cette dette sont liés au flux de 
trésorerie nets opérationnels et les flux de trésorerie des activités de financement.     . 
 
Les taux d’intérêt moyens des emprunts bancaires sont les suivants: 
  

 31/03/2012 31/03/2011 
Crédits de caisse 2,38% 2,39% 
Établissements de crédit (1) 5,49% 5,49% 
 
(1) taux fixe 
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L’exposition du Groupe au risque de taux est limitée, étant donné que tous les emprunts sont à taux fixe, à l’exception 
de la ligne de crédit affacturage qui est soumise à un taux variable (EURIBOR à 3m + 0,6%). 
 

Les Administrateurs estiment la juste valeur des emprunts du Groupe en actualisant les flux de trésorerie futurs 
(uniquement pour les dettes non courantes) au taux de marché, comme suit: 
 

 
31/03/2012 31/03/2011 

 
EUR '000 EUR '000 

 
  

Obligations liées à des créances transférées 7.502 3.370 
Autres emprunts 110 188 
Emprunt bancaire 0 3.630 

 

Le tableau suivant détaille les obligations par échéance contractuelle: 
 

 

Dans 
l'année 

Entre  
2 et 5 ans 

Total 

Total des emprunts et financements 2012 7.566 63 7.629 

Total des emprunts et financements 2011 7.183 127 7.310 

 
Lignes de crédit 

   

 

Total Utilisées Solde restant 

    Lignes de crédit disponibles au 31/03/2012 11.205 -1.949 9.256 

Lignes de crédit disponibles au 31/03/2011 11.262 -1.475 9.787 

 
 
Défaut de paiement 
 
Il n’y a pas eu de défaut de paiement ni de violation de contrat pendant la période de 12 mois clôturée au 31 mars 
2012.       
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ANNEXE 26 - OBLIGATIONS LIÉES AUX AVANTAGES DU PERSONNEL 
 
RealDolmen prévoit des plans de pension en faveur de certains employés en Belgique et en France. 
RealDolmen offre également des avantages en cas de retraite anticipée (prépension). Les passifs correspondants 
s’élèvent à 3.818 milliers d’euros, dont 569 milliers d’euros concernent les employés prépensionnés actuels ou les 
employés ayant accepté de partir en prépension. 
 
Les plans de pension belges sont essentiellement du type à cotisations définies avec un rendement minimum garanti.  
 
Dans la mesure où ces plans sont financés par un contrat d’assurance qui prévoit un rendement garanti, ils sont 
comptabilisés comme “régimes à cotisations définies” (“Defined Contribution plans”). 
 
 

 
31/03/12  31/03/11  31/03/10 

 
EUR '000  EUR '000  EUR '000 

Les cotisations payées au titre de régimes à cotisations définies sont 1.934 
 

1.833 
 

1.791 

      Régimes à prestations définies 
     

      Composantes de l’obligation nette comptabilisée au bilan: 31/03/12  31/03/11  31/03/10 

 EUR '000  EUR '000  EUR '000 

Obligation au titre d’un régime à prestations définies – régimes financés 575  856  831 

Juste valeur des actifs du régime -548  -674  -618 

Déficit / (excédent) des régimes financés 27  182  213 

Obligation au titre d’un régime à prestations définies - régimes non financés 228  241  186 

Déficit (excédent) total 255  423  399 

Coût des services passés non comptabilisé 0  0  0 

Écarts actuariels non comptabilisés 120  72  36 

Obligation nette / (actif net) comptabilisé(e)  375  495  435 

 
 

 

Pensions et 
obligations 
similaires 

Prépension Obligation 
implicite liée à la 

prépension 

Passifs lies aux 
avantages du 

personnel 

Total 

     EUR ‘000 

Au 1 avril 2010 435 800 2.476 285 3.996 

Dotations (*) 61 18 454 16 549 

Utilisées (*)  -142 -32 -141 -315 

Actualisation (**)  -27 -168  -195 

Au 1 avril 2011 496 649 2.730 160 4.035 

Dotations (*)  102 101 7 210 

Utilisées (*) -121 -200 -237 -65 -623 

Actualisation (**)  18 178 0 196 

Au 31 mars 2012 375 569 2.772 102 3.818 

  
      

(*) voir annexe 7    
(**) voir annexe 9  
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Montants comptabilisés dans l’état du résultat global: 31/03/2012  31/03/2011  31/03/2010 

  EUR '000  EUR '000  EUR '000 
Coût des services rendus au cours de l’exercice 52  51  37 

Charges d’intérêts sur les obligations au titre des régimes à 
prestations définies 

51  45  45 

Rendement attendu des actifs du régime -29  -27  -24 

Coût des services passés 0  0  0 

Écarts actuariels -46  21  -8 

Profits après décompte -113  0  0 

Charge comptabilisée dans l’état du résultat global -85  90  51 

 
     

 
2011/2012             
(12 mois)  

2010/2011  
(12 mois)  

2009/2010  
(12 mois) 

Rendement attendu des actifs du régime: 34  25  25 

Les charges de pensions sont inscrites aux états financiers dans la rubrique charges du personnel. 

  Les obligations au titre des régimes à prestations définies se 
rapprochent comme suit: 31/03/2012  31/03/2011  31/03/2010 

 
EUR '000  EUR '000  EUR '000 

Obligation au titre des régimes à prestations définies au début de 
l’exercice 

1.098  1.017  793 

Coût des services rendus au cours de l’exercice 52  51  37 

Cotisations des employés 8  8  9 

Charges d’intérêts 51  45  45 

Prestations payées -6  -6  0 

Transfert net entré/sorti -170     

Écarts actuariels -230  -17  132 

Obligation au titre des régimes à prestations définies au terme 
de l’exercice 

803  1.098  1.017 

Les actifs du régime se rapprochent comme suit: 2011/2012  
(12 mois)  

2010/2011  
(12 mois)  

2009/2010                
(12 mois) 

 
EUR '000  EUR '000  EUR '000 

Juste valeur des actifs du régime au début de l’exercice 674  618  540 

Rendement attendu des actifs du régime 29  27  24 

Cotisations de l’employeur 30  29  37 

Cotisations des employés 8  8  9 

Prestations payées -6  -6  0 

Pertes après décompte -193  0  0 

Écarts actuariels 5  -2  8 

Juste valeur des actifs du régime au terme de l’exercice 548  674  618 
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Principales catégories d’actifs du régime par rapport à 
l’ensemble des actifs du régime: 

     
 

31/03/2012  31/03/2011  31/03/2010 

Contrats d’assurance 100% 
 

100% 
 

100% 

      
Principales hypothèses actuarielles retenues à la date de 
clôture de l’exercice (moyennes pondérées): 

     

 
31/03/2012  31/03/2011  31/03/2010 

Taux d’actualisation 4,79%  4,83%  4,45% 

Rendement attendu des actifs du régime 4,25%  4,25%  4,25% 

Augmentations salariales futures estimées 4,07%  4,17%  4,23% 

      
Les ajustements liés à l’expérience durant les trois derniers 
exercices sont les suivants: 

31/03/2012  31/03/2011  31/03/2010 

 
EUR '000  EUR '000  EUR '000 

Obligation au titre du régime à prestations définies  803  1.098  1.017 

Juste valeur des actifs du régime -548  -674  -618 

Excédent / (déficit) 255  423  399 

Ajustements effectués concernant le régime de pension n.a.  n.a.  n.a. 
Ajustements effectués concernant les actifs du régime 5  -2  8 

 
 
Les cotisations attendues par la Société pour 2011/2012 s’élèvent à 2 milliers d’euros.  
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ANNEXE 27 - PROVISIONS 

 

Litiges 
clients 

Autres litiges 
et charges 

Provisions 
pour autres 

risques 

Restruc-
turation 

Total 

          EUR '000 
Au 1 avril 2010 568 1.698 511 629 3.406 
Dotations 300 295 0 34 630 
Reprises -18 -657 0 -5 -680 
Utilisations 0 -167 0 -457 -624 
Transferts  0 0 0 0 0 
Reclassification de passifs détenus en vue de la vente 0 0 0 0 0 

Au 31 mars 2011 850 1.169 511 201 2.731 
Dotations 700 219 0 56 975 
Reprises 0 -424 0 -55 -479 
Utilisations -984 -218 0 -202 -1.404 
Transferts 0 0 0 0 0 
Reclassification de passifs détenus en vue de la vente 0 0 0 0 0 

Au 31 mars 2012 566 746 511 0 1.823 

 
La provision pour litiges avec des clients concerne le coût estimé en vue de la correction de prestations de services 
déjà effectuées. La provision pour autres litiges correspond à la meilleure estimation faite par la Direction des 
obligations du Groupe envers des anciens travailleurs / sous-traitants. Les frais de restructuration résultent du projet 
d’intégration et d’optimisation. Ces frais sont essentiellement constitués d’indemnités de préavis. À la date de ce 
rapport, aucune indication d’incertitudes concernant le timing de la sortie des flux de trésorerie est connue par la  
Direction. Aucun remboursement n’est attendu pour les provisions présentées ci-dessus. 
 
Le groupe est impliqués dans plusieurs litiges commerciaux en suspend au Luxembourg, pour lesquels les 
dispositions requises ont été prises afin de couvrir les risques liés à certains de ces cas, après avoir demandé un avis 
juridique reposant sur le statut actuel des cas. 
 
La filiale luxembourgeoise du groupe, la SA Real Solutions, a été condamnée par décision arbitrale du 27 juillet 2012 
au paiement de la somme de €571.214,00, à majorer des intérêts depuis 1999 et deux tiers des honoraires et frais. 
Ce montant était pour la plus grande partie provisionné. 
 
Autres litiges et charges 31/03/2012 31/03/2011 

 
EUR '000 EUR '000 

Garanties 135 233 
Sécurité sociale 424 392 
Litiges avec des employés 132 412 

Autres 55 132 

 
746 1.169 

 
 

Ventilation des provisions en passifs courants et passifs non courants 

 
31/03/2012 31/03/2011 

 
EUR '000 EUR '000 

Analysées comme : 
  Passifs courants 146 314 

Passifs non courants 1.677 2.417 

 
1.823 2.731 
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ANNEXE 28 - DETTES COMMERCIALES ET AUTRES 
 

 
31/03/2012 31/03/2011 

 EUR '000 EUR '000 
Dettes commerciales 17.571 30.079 
Autres dettes 48.834 57.453 
Comme détaillé ci-dessous:   

Produits à reporter et charges à imputer 9.451 9.821 

Dettes sociales et fiscales 34.526 35.161 

Dividendes à payer 495 524 

Acomptes sur travaux non achevés 3.419 10.695 

Contrats de construction 527 541 

Autres 417 711 

Dettes commerciales et autres 66.406 87.531 

    
La période de crédit moyenne est de 40 jours (en 2011: 73 jours).  
 
Vu que les biens liés aux deux accords d’équipements informatiques passés le 31 mars 2011 ont quitté les entrepôts 
des fournisseurs, mais n’étaient pas encore délivrés chez le client, RealDolmen a du comptabiliser ces biens dans les 
stocks (voir l’annexe 17 sur les stocks) et les charges liées au sein des dettes commerciales. La période moyenne de 
crédit sur les achats en 2011, hors les deux accords mentionnés ci-dessus, s’élève à 54 jours. 
 
Le Groupe mène une politique de maitrise des risques financiers qui vise à garantir que toutes les dettes soient 
payées dans le délai de paiement. 
 
 
Analyse d’ancienneté de dettes commerciales 2012 Montant 

exigible dans 
les 12 mois 

Entre 1 et 5 ans Total 

 EUR '000 EUR '000 EUR '000 

    

Dettes commerciales 17.571  17.571 
Produits à reporter et charges à imputer 3.979 5.472 9.451 
Dettes sociales et fiscales 34.526  34.526 
Dividendes à payer 495  495 
Acomptes sur travaux non achevés 3.419  3.419 
Contrats de construction 527  527 
Autres 417  417 

Total 60.934 5.472 66.406 
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ANNEXE 29 - PASSIFS ÉVENTUELS 
 
La Société ne dispose d’aucuns passifs éventuels. 
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ANNEXE 30 - ENGAGEMENTS 
 
La Société n’a pas de garanties ni engagements autres que ceux visés dans les autres annexes. 
 
Concernant les engagements liés à des immobilisations corporelles, nous vous renvoyons à l’annexe 13. 
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ANNEXE 31 - CONTRATS DE LOCATION SIMPLE 
 
Obligations de contrats de location simple 

  
31/03/2012  31/03/2011 

  
EUR '000  EUR '000 

Paiements minimaux au titre de contrats de location simple 
comptabilisés en charges de l’exercice. 

 
6.746 

 
5.603 

     
A la date de clôture de l’exercice, le Groupe disposait des obligations impayées suivantes au titre de 
contrats de location simple non résiliables, payables comme suit: 

  

31/03/2012  31/03/2011 

  
EUR '000  EUR '000 

Dans l’année  
 

5.811 
 

4.813 
À plus d’un an, mais à moins de 5 ans 

 
11.711 

 
8.799 

     Total 
 

17.522 
 

13.612 
 
 
Les paiements au titre de contrats de location simple représentent les dettes de location du Groupe, essentiellement 
liées à des voitures de société. Les contrats de location simple ont un terme moyen de 4 à 5 ans. 
 
L'augmentation des contrats de location simple de plus d'un an est due au passage progressif des voitures de 
sociétés achetées aux voitures de sociétés louées. Ces contrats ont été conclus sur la base d’un kilométrage 
prévisionnel. La durée maximale du contrat est de 5 ans ou 200 000 kilomètres. Les kilomètres parcourus en plus ou 
en moins sont refacturés ou remboursés au terme du contrat. Les contrats peuvent être résiliés anticipativement mais, 
dans ce cas, une indemnité doit être payée. 
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ANNEXE 32 - PAIEMENTS FONDÉS SUR DES ACTIONS 
 
Cette annexe offre un aperçu des instruments financiers en circulation qui, à la date du présent rapport annuel, 
peuvent donner lieu à des paiements fondés sur des actions. Elle présente la matière et expose les conditions 
d’exercice. 
 
Le capital de la société s’élève actuellement à 32.193.100,00 euros, représenté par 520.776.756 actions. Pour un 
aperçu détaillé du capital de la société (en ce compris un aperçu des augmentations de capital, du capital social et de 
la consolidation des actions), nous renvoyons à l’annexe 22. 
 
Le tableau ci-dessous offre un aperçu (à la date du présent rapport annuel) des mouvements des titres en circulation 
avec droit de vote et droits équivalents, représentatifs ou non du capital social de RealDolmen SA. Il doit être 
interprété conjointement avec le commentaire qui suit. 
 

Warrants Nombre de 
warrants 

Prix d’excercice Valeur d’excercice totale 

31 mars 2010 23.342.500                     6.127.975 

Warrants attribués       

Warrants saisis       

Warrants exercés      

Warrants échus       

31 mars 2011 (1) 23.342.500   6.127.975 

Warrants attribués     

Warrants saisis    

Warrants exercés    

Warrants échus    

31 mars 2012 23.342.500   6.127.975 
 
(1) Les chiffres comparatifs ont été retraités afin de refléter l’extension des plans sur warrants ‘Warrants 2007’, ‘Warrants 2008’, ‘Warrants de fusion 

2005’, ‘Warrants de fusion 2006’ et ‘Warrants de fusion 2007’, chacun d’eux pour une période de 5 ans. 
 

Durant l’exercice clôturé au 31 mars 2012, aucun warrant n’a été attribué, saisi ou exercé.  

Le tableau ci-dessous offre un aperçu des titres éventuels avec droit de vote et droits équivalents existants dans la 
période en cours et dans les périodes de comparaison. Le tableau doit être interprété conjointement avec le 
commentaire qui suit. 
 
 Nombre de titres 

 
Actions-jointes (1) 

ISIN BE0003899193  
(cotation en continu) 

Actions 
ISIN BE000373246 
(cotation au fixing) 

Droits de vote futurs potentiels resultant de:   
Warrants 2007 (2) 4.900 490.000 

Warrants 2008 210.900 21.090.000 

Warrants de fusion 2005 5.875 587.500 

Warrants de fusion 2006 5.875 587.500 

Warrants de fusion 2007 5.875 587.500 

Obligation convertible 2007 722.000 72.200.000 

Total 955.425 95.542.500 
 

(1) Conformément à la décision de l’Assemblée générale extraordinaire du 10 février 2009, les actions existantes seront consolidées. Dans une 
première phase, les actions seront jointes afin que cent (100) actions existantes de la société soient regroupées en une (1) action-jointe. Dans une 
phase ultérieure, le nombre d’actions représentatives du capital sera adapté dans les statuts (c’est-à-dire divisé par 100). 

(2) Le Comité de nomination et de rémunération a décidé que tous les bénéficiaires des ‘Warrants 2007’ devaient renoncer à l’attribution et que les 
‘Warrants 2007’ expireraient au moment de l’émission du nouveau plan d’options, appelé ‘Warrants 2008’. Un total de 490.000 warrants sont 
toujours attribués. 
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 Warrants Date 
d’échéance 

Prix des actions à la 
date d’attribution 

Prix 
d’exercice 

Juste valeur 
pondérée à la date 

d’attribution 

Warrants 2007 490.000 03/07/2017 0,47 0,48 0,15 
Warrants 2008 21.090.000 12/07/2018 0,24 0,26 0,08 
Warrants de fusion 2005 587.500 30/09/2015 0,25 0,20 0,09 
Warrants de fusion 2006 587.500 30/09/2016 0,25 0,21 0,09 
Warrants de fusion 2007 587.500 30/09/2017 0,25 0,26 0,08 
 
La cotation des warrants a été fixée à l’aide du modèle de ‘Black & Scholes’. Au besoin, la date d’échéance du 
modèle a été adaptée sur la base des conditions des différents plans. Pour les warrants de fusion, on suppose que 
l’exercice des warrants sera réparti équitablement entre les différentes alternatives, sauf pour les warrants de fusion 
2006 où la première alternative a expiré. Le taux d’intérêt sans risque appliqué dans le modèle est de 3,47%. La 
volatilité attendue est basée sur la volatilité historique du cours des actions et est fixé à 30 %. 

Warrants 2007 

Le 3 juillet 2007, le Conseil d’administration a créé 14 440 000 warrants, appelés “Warrants 2007”, dans le cadre d’un 
plan d’options sur actions en faveur de certains travailleurs importants. Les Warrants 2007 ont été en partie attribués 
aux responsables de la société et en partie souscrits par la Société pour être ensuite attribués à certains travailleurs 
importants qui ont tous accepté leurs Warrants 2007. Ces Warrants 2007 ont été créés par le Conseil d’administration 
en date du 3 juillet 2007 dans le cadre du capital autorisé. Les caractéristiques essentielles de ces Warrants 2007 
sont résumées ci-dessous. 

 Plan d’options sur actions: Les Warrants 2007 sont émis dans le cadre d’un plan d’options sur actions, à 
titre principal, en faveur des travailleurs et, à titre accessoire, en faveur d’autres membres séniors de la 
direction exécutive. Le Comité de nomination et de rémunération est responsable de l’administration du 
plan d’options sur actions et peut imposer des conditions supplémentaires, si applicable, au moment de 
l’offre des warrants.  

 Forme des Warrants 2007: Les Warrants 2007 sont nominatifs.  
 Warrants sur actions: chaque warrant donne à son porteur le droit de souscrire une nouvelle action de 

RealDolmen. (“REAT”, ISIN 0003732469).  
 
L’Assemblée générale extraordinaire du 10 février 2009 a décidé de consolider les actions de la société. Les actions 
seront jointes afin que cent (100) actions existantes (“REAT”, ISIN 0003732469) de la société soient regroupées en 
une (1) action-jointe (REA ISIN BE0003899193). Conformément à la décision de l’Assemblée générale, le nombre 
d’actions à émettre suite à l’exercice des Warrants 2007 sera adapté proportionnellement au nouveau ratio de 
consolidation, et ce à partir de la date effective de consolidation des actions. 

 Actions: les droits attachés aux actions à émettre à la suite de l’exercice des Warrants 2007 seront les 
mêmes que les droits attachés aux actions existantes. Les actions participeront au résultat de la société 
à partir de l’exercice au cours duquel elles seront émises et pendant toute la durée de cet exercice. Les 
nouvelles actions n’ouvriront pas droit au précompte réduit, à savoir qu’elles n’ont pas le statut dit 
“VVPR”. 

 Prix d’émission: les Warrants 2007 seront offerts gracieusement.  
 Période d’exercice: le prix d’exercice des Warrants 2007 sera identique aux cours de clôture moyens 

des actions de la société cotées à l’Euronext Brussels pendant la période de 30 jours qui précède la 
date d’émission des Warrants 2007 par le Conseil d’administration.  

 Durée: sauf si la convention d’options sur actions prévoit une durée plus courte, les Warrants 2007 ont 
une durée de validité de cinq ans à partir de leur date d’émission par le Conseil d’administration de la 
société. 

 Acquisition définitive: les Warrants 2007 attribués à un participant sélectionné seront définitivement 
acquis en trois tranches d’1/3, à savoir à la date d’attribution, au premier anniversaire et au deuxième 
anniversaire de la date d’attribution. Si le fractionnement en tranches donne lieu à des décimales, le 
nombre atteint lors de l’attribution sera arrondi à l’unité inférieure. Toutefois, le Conseil d’administration 
accélérera le processus d’acquisition définitive des Warrants 2007 en cas de changement de contrôle de 
la société. En cas de résiliation du contrat de travail du travailleur ou du contrat de consultance, les 
Warrants 2007 cesseront d’être définitivement acquis (sauf stipulation contraire par le Comité de 
nomination et de rémunération). 

 Période d’exercice: les Warrants 2007 définitivement acquis ne peuvent être exercés que pendant les 
périodes suivantes: annuellement, pendant la période des Warrants 2007, entre le 1er et le 15 avril, 
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entre le 1er et le 15 juin, entre le 1er et le 15 septembre et entre le 1er et le 15 décembre. Le Conseil 
d’administration peut prévoir des périodes d’exercice supplémentaires. 

 Augmentation de capital: Lors de l’exercice des Warrants 2007 et de l’émission de nouvelles actions, le 
prix d’exercice des Warrants 2007 sera comptabilisé en capital de la Société. Dans l’hypothèse où le 
prix d’exercice des Warrants 2007 par action à émettre à la suite de l’exercice des Warrants 2007 
excèderait le pair comptable des actions immédiatement avant l’exercice des Warrants 2007 en 
question, une partie du prix d’exercice par action à émettre à la suite de l’exercice des Warrants 2007 
égale au pair comptable sera comptabilisée en capital social et le solde en prime d’émission. La prime 
d’émission, si applicable, servira de garantie pour les tiers au même titre que le capital social et sera 
comptabilisée sur un compte indisponible qui ne pourra être réduit ou supprimé qu’à la suite d’une 
décision de l’Assemblée générale adoptée aux conditions de présence et de majorité requises pour une 
modification des statuts. Suite à l’émission des Warrants 2008, 13 950 000 “Warrants 2007”, émis par la 
Société en date du 3 juillet 2007, seront détruits et, partant, expireront. Un total de 490 000 Warrants 
2007 ne sera pas détruit. Aucun ‘Warrant 2007’ n’a été exercé pendant la période considérée.  

 Les Warrants 2007 ont été prolongés pour une période de 5 ans. 

Warrants 2008 

Le 12 juillet 2008, le Conseil d’administration, agissant dans le cadre du capital autorisé, a émis 21 090 000 Warrants 
2008 en vue de les attribuer aux travailleurs et, à titre accessoire, aux consultants et à tous les membres séniors de la 
direction de la Société. Les caractéristiques essentielles de ces Warrants 2008 sont résumées ci-dessous: 

 Plan d’options sur actions: les Warrants 2008 sont émis dans le cadre d’un plan d’options sur actions qui 
seront offertes, à titre principal, à certains membres du personnel et, à titre accessoire, aux consultants 
(tous membres séniors de la direction exécutive de la Société). Les bénéficiaires disposeront d’une 
période de 90 jours après l’offre pour accepter ou refuser les Warrants 2008 offerts. Le Comité de 
nomination et de rémunération de la société est responsable de l’administration du plan d’options sur 
actions et peut imposer d’éventuelles conditions supplémentaires au moment de l’attribution des 
Warrants 2008.  

 Forme des Warrants 2008: les Warrants 2008 sont nominatifs.  
 Warrants sur actions de la Société: chaque warrant donne à son porteur le droit de souscrire une (1) 

nouvelle action de la Société. (“REAT”, ISIN 0003732469).  
 
L’Assemblée générale extraordinaire du 10 février 2009 a décidé de consolider les actions de la société. Les actions 
seront jointes afin que cent (100) actions existantes (“REAT”, ISIN 0003732469) de la société soient regroupées en 
une (1) action-jointe (REA ISIN BE0003899193). Conformément à la décision de l’Assemblée générale, le nombre 
d’actions à émettre suite à l’exercice des Warrants 2008 sera adapté proportionnellement au nouveau ratio de 
consolidation, et ce à partir de la date effective de consolidation des actions. 

 Actions: les droits et avantages attachés aux actions à émettre à la suite de l’exercice des Warrants 
2008 seront les mêmes que les droits et avantages attachés aux actions existantes de la Société. Les 
actions participeront au résultat de la société à partir de l’exercice au cours duquel elles seront émises 
et pendant toute la durée de cet exercice. Lors de leur émission, les nouvelles actions ouvriront droit au 
précompte mobilier réduit, à savoir qu’elles auront le statut dit “VVPR”, pour les dividendes que la 
société distribuerait. Ce statut VVPR peut être représenté par un instrument séparé. La société 
demandera l’autorisation d’admission des nouvelles actions, et éventuellement des coupons VVPR, à la 
cotation sur l’Euronext Brussels. 

 Suppression du droit de préemption des actionnaires: le Conseil d’administration propose de supprimer 
le droit de préemption des actionnaires existants, conformément à l’article 596 et, si nécessaire, à 
l’article 598 du Code des sociétés, afin de pouvoir offrir les Warrants 2008 aux participants sélectionnés 
pour le plan d’options sur actions. 

 Prix d’émission: les Warrants 2008 seront offerts gracieusement aux participants sélectionnés. 
 Prix d’exercice des warrants: à condition que les Warrants 2008 aient été attribués aux travailleurs de la 

Société, le prix d’exercice des Warrants 2008 sera de 0,26€, soit la moyenne des cours de clôture de 
l’action de la société, négociée sur l’Euronext Brussels, pendant la période de trente (30) jours 
précédant la date d’émission. 

 Durée: sauf si la convention d’options sur actions prévoit une durée plus courte, les Warrants 2008 ont 
une durée de validité de cinq (5) ans à compter de la Date d’émission.  

 Acquisition définitive: les Warrants 2008 seront définitivement acquis en trois tranches d’1/3, à savoir à 
la date d’attribution, au premier anniversaire et au deuxième anniversaire de la date d’attribution. Si le 
fractionnement en tranches donne lieu à des décimales, le nombre atteint par l’application des fractions 
précitées sera arrondi à l’unité inférieure. Le Conseil d’administration pourra, à son entière discrétion, 
accélérer l’acquisition définitive des Warrants 2008 en cas de changement de contrôle de la société, tel 
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que défini dans les conditions. En cas de résiliation du contrat de travail du travailleur ou du contrat de 
consultance, les Warrants 2008 acquis à cette date ou à une date antérieure seront exercés à compter 
de la date de la résiliation. Tous les autres Warrants 2008 expireront et deviendront nuls à la même 
date. 

 Période d’exercice: les Warrants 2008 définitivement acquis ne peuvent être exercés que pendant les 
périodes suivantes: annuellement, pendant la période des Options sur actions, entre le 1er et le 31 août, 
entre le 1er et le 20 décembre et entre le 15 mai et le 15 juin. Le Conseil d’administration peut prévoir 
des périodes d’exercice supplémentaires. 

 Augmentation du capital social de la société: au moment de l’exercice d’un Warrant 2008 et de 
l’émission d’une nouvelle action conformément aux dispositions du plan d’options sur actions, le prix 
d’exercice du Warrant 2008 sera comptabilisé en capital de la société. Toutefois, dans l’hypothèse où le 
prix d’exercice du Warrant 2008 excèderait le pair comptable des actions immédiatement avant 
l’exercice du Warrant 2008, une partie du prix d’exercice égale au pair comptable des actions existantes 
sera comptabilisée en capital et le solde en prime d’émission. La prime d’émission servira de garantie 
pour les tiers au même titre que le capital social et sera comptabilisée sur un compte indisponible qui ne 
pourra être réduit ou supprimé qu’à la suite d’une décision de l’Assemblée générale adoptée aux 
conditions de présence et de majorité requises pour une modification des statuts. Aucun ‘Warrant 2008’ 
n’a été exercé pendant la période considérée.  

 Les Warrants 2008 ont été prolongés pour une période de 5 ans. 

Warrants de fusion 

Le 1er septembre 2008, à l’occasion de la fusion par absorption de Dolmen Computer Applications SA, l’entreprise a 
émis des warrants dits de fusion. Au moment de la fusion, Dolmen avait émis quatre catégories de warrants qui 
étaient toujours (partiellement) exerçables (lesdits Warrants Dolmen). Conformément aux conditions et modalités 
définies, ces warrants donnaient aux bénéficiaires le droit d’acquérir des actions Dolmen. Il a été décidé d’attribuer 
aux anciens porteurs de Warrants Dolmen, des Warrants Realdolmen dits ‘Warrants de fusion’ qui leur donnent le 
droit d’acquérir des actions de la Société à des conditions et modalités qui reflètent les conditions et modalités 
applicables aux anciens warrants. Les caractéristiques essentielles de ces Warrants de fusion sont résumées ci-
dessous: 

 Plan d’options sur actions: eu égard à la dissolution prévue de Dolmen, le Conseil d’administration de la 
société - Société absorbante dans la Fusion - propose d’offrir aux porteurs de Warrants Dolmen des 
warrants dans la société, appelés “Warrants de fusion”, qui donneront aux porteurs de Warrants Dolmen 
le droit d’acquérir des actions RealDolmen à des conditions et modalités qui reflètent les conditions et 
modalités applicables aux Warrants Dolmen respectifs. Pour pouvoir attribuer ces Warrants de fusion 
aux participants sélectionnés, le Conseil d’administration a décidé de supprimer le droit de préemption 
des actionnaires existants. Les Warrants de fusion remplacent quatre catégories des Warrants Dolmen 
encore (partiellement) exerçables, à des prix d’exercice différents. Pour chaque catégorie de Warrants 
de fusion, le nombre de Warrants de fusion à émettre est déterminé en multipliant par cinquante le 
nombre de Warrants Dolmen en circulation et toujours exerçables (par catégorie).  

 Forme des Warrants de fusion: les Warrants de fusion sont nominatifs.  
 Warrants sur actions de la Société: chaque warrant donne à son porteur le droit de souscrire une (1) 

nouvelle action de RealDolmen. (“REAT”, ISIN 0003732469). 
 
L’Assemblée générale extraordinaire du 10 février 2009 a décidé de consolider les actions de la société. Les actions 
seront jointes étant afin que cent (100) actions existantes (“REAT”, ISIN 0003732469) de la société soient regroupées 
en une (1) action-jointe (REA ISIN BE0003899193). Conformément à la décision de l’Assemblée générale, le nombre 
d’actions à émettre suite à l’exercice des Warrants de fusion sera adapté proportionnellement au nouveau ratio de 
consolidation, et ce à partir de la date effective de consolidation des actions. 

 Actions: les droits et avantages attachés aux actions à émettre à la suite de l’exercice des Warrants de 
fusion seront les mêmes que les droits et avantages attachés aux actions existantes de la société. Les 
actions participeront au résultat de la société à partir de l’exercice au cours duquel elles seront émises 
et pendant toute la durée de cet exercice.  

 Suppression du droit de préemption des actionnaires: le Conseil d’administration propose de supprimer 
le droit de préemption des actionnaires existants, conformément à l’article 596 et, au besoin, à l’article 
598 du Code des sociétés, afin de pouvoir offrir les Warrants de fusion aux participants sélectionnés 
pour le plan d’options sur actions. 

 Prix d’émission: les Warrants de fusion seront offerts gracieusement aux participants sélectionnés. 
 Prix d’exercice des Warrants de fusion: à condition que les Warrants de fusion soient attribués aux 

porteurs de Warrants Dolmen, le prix d’exercice de chaque catégorie de Warrants de fusion sera 



 
 

 

97 

 

déterminé par le prix d’exercice applicable à la catégorie correspondante de Warrants Dolmen, à diviser 
par cinquante.  

 Durée: chaque catégorie de Warrants de fusion a une durée de validité de cinq ans à compter de la date 
d’émission par le Conseil d’administration de Dolmen de la catégorie correspondante de Warrants 
Dolmen (voir tableau ci-dessous). 

 Acquisition définitive: les Warrants de fusion de chaque catégorie attribués à un participant sélectionné 
seront définitivement exerçables aux dates visées dans le tableau ci-dessous. En cas de résiliation du 
contrat de travail du travailleur ou du contrat de consultance, les Warrants de fusion acquis à cette date 
ou à une date antérieure pourront être exercés à partir de la date de la résiliation. Tous les autres 
Warrants de fusion expireront et deviendront nuls à partir de cette même date. La politique d’acquisition 
définitive du Warrant de fusion est la même que pour le Warrant Dolmen original. 

 Période d’exercice: la période d’exercice varie en fonction de la catégorie du Warrant de fusion. Pour de 
plus amples informations, nous renvoyons au tableau ci-dessous. Le Conseil d’administration peut 
prévoir des périodes d’exercice supplémentaires. La période d’exercice du Warrant de fusion est la 
même que la période d’exercice du Warrant Dolmen original. 

 Augmentation du capital social de la société: Lors de l’exercice des Warrants de fusion et de l’émission 
de nouvelles actions de la société, le prix d’exercice des Warrants de fusion sera comptabilisé en capital 
de la société. Dans l’hypothèse où, lors de l’exercice des Warrants de fusion, le prix d’exercice des 
Warrants de fusion par action excèderait le pair comptable des actions existantes de la société 
immédiatement avant l’exercice des Warrants de fusion, une partie du prix d’exercice par action à 
émettre à la suite de l’exercice des Warrants de fusion égale au pair comptable sera comptabilisée en 
capital social et le solde en prime d’émission. La prime d’émission éventuelle servira de garantie pour 
les tiers au même titre que le capital social de la société et sera comptabilisée sur un compte 
indisponible qui ne pourra être réduit ou supprimé qu’à la suite d’une décision de l’Assemblée générale 
adoptée aux conditions de présence et de majorité requises pour une modification des statuts. Après 
l’émission des actions et l’augmentation de capital qui en résultera, toutes les actions en circulation 
émises par la société représenteront la même fraction du capital de la société.  

 Les Warrants Fusion 2005, 2006 et 2007 ont été prolongés pour une période de 5 ans. 
 
 Warrants Fusion 2005 Warrants Fusion 2006 Warrants Fusion 2007 

Nombre Dolmen Warrants 11.750 11.750 11.750 

Prix d’exercice Dolmen 
Warrants 

€9,98 €10,50 €12,81 

Nombre Warrants Fusion 587.500 587.500 587.500 
Prix d’exercice Warrants  
fusion 

€0,20 €0,21 €0,26 

Acquisition définitive 1 janvier 2009 – 30 janvier 
2009 (Alternative A) ou  

1 septembre 2010 –  
30 septembre 2010 

(Alternative B) 

1 janvier 2010 – 30 janvier 
2010 (Alternative A) ou  

1 septembre 2011 –  
30 septembre 2011 

(Alternative B) 

1 janvier 2011 – 30 janvier 
2011 (Alternative A) ou  

1 septembre 2012 –  
30 septembre 2012 

(Alternative B) 

Période d’exercice Fin février 2014 (Alternative 
A) ou fin octobre 2015 

(Alternative B) 

Fin février 2015 (Alternative 
A) ou fin octobre 2016 

(Alternative B) 

Fin février 2016 (Alternative 
A) ou fin octobre 2017 

(Alternative B) 
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ANNEXE 33 - EVENEMENTS POSTERIEURS À LA DATE DE CLÔTURE 
 
Obligation convertible 
 
A la date d’échéance du 15 juillet 2012 le solde de €36,1 million des obligations convertibles seniors non garanties, à 
2%, a été remboursé intégralement au prix de remboursement de 118,44%. 
 
 
Nouveau financement 
 
Un nouveau financement a été négocié avec une banque de première importance et la société a utilisé une première 
ligne de crédit d’un montant de 11 million pour un délai fixe de 3 ans. Ces lignes de crédit sont sécurisées par les 
sûretés habituelles. 
 
 
Réduction et augmentation de capital 
 
Le 20 juillet 2012, l’assemblée générale extraordinaire de RealDolmen a approuvé toutes les propositions de décision: 

 de réduire le capital d'un montant de €2.523.556,27 conformément aux articles 620, 623, 624 et 625 du 
Code des Sociétés pour ramener le capital social de €32.193.099,95 à 29.669.543,68 avec annulation 
de 145.389 actions propres existantes regroupées, acheté en dépit d’article 617 du Code des Sociétés;  

 de majorer le capital social d'un montant de €2.523.556,32 pour ramener le capital de €29.669.543,68 à 
€32.193.100,00 sans émission de nouvelles actions et ce par incorporation des primes d'émission dans 
le capital social;  

 de constater la réduction de capital ainsi que l'augmentation de capital susmentionnées et le montant du 
capital à savoir €32.193.100,00;  

 de mandater le conseil d'administration à accroître le capital en une fois ou en plusieurs fois, 
conformément à l’article 603 du Code des sociétés avec un montant maximum égal au capital social de 
la Société à la date de cette assemblée, c'est-à-dire €32.193.100,00 pour une durée de 5 ans à compter 
de la date de publication de la décision et de mandater le conseil d’administration en cas d'une offre 
publique d'achat à accroître le capital de la Société pour une période de 3 ans, à compter du 20 juillet 
2012;  

 de ne pas appliquer les dispositions de l'article 520ter du Code des sociétés pour l'exercice 2012-2013. 
 

 
Contentieux terminé 
 
La filiale luxembourgeoise du groupe, la SA Real Solutions, a été condamnée par décision arbitrale du 27 juillet 2012 
au paiement de la somme de €571.214,00, à majorer des intérêts depuis 1999 et deux tiers des honoraires et frais. 
Ce montant était pour la plus grande partie provisionné. 
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ANNEXE 34 - PARTIES LIÉES 

Transactions 

Les transactions entre la Société et ses filiales - parties liées - sont éliminées en consolidation et ne seront en 
l’occurrence pas commentées. Les transactions avec d’autres parties liées seront commentées ci-dessous et 
consistent essentiellement en des transactions commerciales réalisées aux conditions de marché en vigueur. 
       
 
Transactions commerciales 
 

 
Produits opérationnels  Achat de marchandises pour la revente, 

services et biens divers 

 31/03/2012  31/03/2011  31/03/2012  31/03/2011 

 EUR '000  EUR '000  EUR '000  EUR '000 

Groupe Colruyt  4.570  3.299  604  504 

Groupe Matexi  10  0  7  80 

 
Soldes ouvertes  

 
 

 
Montant dû par la partie liée  Montant dû à la partie liée 

 31/03/2012  31/03/2011  31/03/2012  31/03/2011 

 EUR '000  EUR '000  EUR '000  EUR '000 

Groupe Colruyt  875  7.353  100  90 

Groupe Matexi  0  0  10  1 

 

Bilan 

Le Groupe Colruyt est considéré comme une partie liée puisque la famille Colruyt a une influence notable sur le 
Groupe RealDolmen et a le contrôle du Groupe Colruyt. Le Groupe Matexi est considéré comme une partie liée car 
son influence sur le Groupe RealDolmen est considérable également.      
  
La diminution des soldes ouverts du groupe Colruyt est due à deux accords d'équipements informatiques qui ont été 
facturés au Groupe Colruyt le dernier jour de l'exercice fiscal précédent via une facture d'acompte.  
      
Les produits opérationnels avec les parties liées concernent la vente de logiciels et d’équipements informatiques ainsi 
que des services liés. Les charges imputées aux parties liées concernent les services et autres biens.  
      

Rémunération 

Rémunérations et avantages payés aux Administrateurs et la Direction Exécutive. 
 

 
31/03/2012 31/03/2011 

 
EUR '000 EUR '000 

Nombre de personnes 13 16 

Avantages du personnel à court terme   
Rémunération de base 1.902 1.828 

Rémunération variable 895 820 

Autres frais 54 55 

Avantages postérieurs à l’emploi   
Régime à cotisations définies 158 134 

Rémunération brute totale 3.009 2.836 

Rémunération brute moyenne par personne 231 177 

Nombre de warrants et d'options attribués (plan d'options sur actions) 233.425 233.425 
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ANNEXE 35 - INSTRUMENTS FINANCIERS  

Catégories d’instruments financiers 

 
31/03/2012 

 
31/03/2011 

 

Valeur 
comptable 

 Juste 
valeur 

 Valeur 
comptable 

 Juste 
valeur 

 

EUR '000  EUR '000 

 

EUR '000 

 

EUR '000 

Actifs financiers 
       Passifs financiers désignés à la juste valeur par le biais d'états 

financiers 
       

        
Détenus à des fins de transactions 0  0  3.022  3.022 
Prêts et créances        
Créances de contrat de location-financement 297  281  493  440 
Autres actifs financiers 2.000  2.000  0  0 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 49.625  49.625  54.441  54.441 
Créances commerciales et autres créances 79.417  79.417  86.439  86.439 
Total actifs financiers 131.339  131.323  144.395  144.342 

        
Passifs financiers        
Passifs financiers au coût amorti        
        
Emprunt convertible 41.441  42.658  44.884  50.520 
Obligations de location-financement 1.983  1.909  2.452  2.443 
Emprunts bancaires et autres emprunts 7.629  7.617  7.310  7.188 
Dettes commerciales et autres dettes 66.406  66.406  87.531  87.531 
Total passifs financiers 117.459  118.590  142.177  147.682 
 
 
Les données comparatives au 31 mars 2011 ont été adaptées, la juste valeur tenant compte du taux d’intérêt 
conforme aux normes du marché. 
 
Le groupe ne détient aucun prêts ni créances désignés comme évalués à la juste valeur par le biais d'états financiers.
          
Le montant ouvert de l’emprunt convertible émis le 16 juillet 2007 sera remboursé à échéance (16 juillet 2012), sauf 
dans le cas d’une conversion anticipée.  Les conditions de conversion sont présentées dans l’annexe 23.  Chaque 
semestre, des intérêts sont payés aux obligataires le 16 janvier et 16 juillet pour un montant de 361 milliers d’euros 
par semestre. 

Valeur réelle des instruments financiers 

Conformément à IFRS 7, les instruments financiers évalués à la juste valeur sont classés en trois niveaux: 
 Niveau 1 : le calcul de la juste valeur s’effectue sur la base de valeur cotées sur le marché; 
 Niveau 2: le calcul de la juste valeur s’effectue sur la base de données autres que celles du niveau 1 

mais qui peuvent être déduites pour l’actif ou le passif; 
 Niveau 3: le calcul de la juste valeur ne repose pas sur des données observables de marchés (données 

non observables); 
 
La juste valeur des immobilisations financières détenues à des fins de transaction est définie, la publication des 
obligations au 31 mars 2012 est classifiée sous le niveau 1. 
 
Le Groupe considère que les valeurs comptables des actifs et passifs financiers comptabilisés dans les états 
financiers ne diffère pas de façon matérielle de leur juste valeur, sauf pour l’emprunt obligataire convertible avec une 
valeur comptable de 41,4 millions d’euros contre une juste valeur de 42,2 millions d’euros. 
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Gestion des risques financiers 

L’exposition du Groupe aux risques de crédit et de liquidité est limitée. 
 

A. Risque de crédit          
          
Le risque de crédit est le risque qu'une des parties contractantes ne remplissent pas ses obligations entraînant l'autre 
partie à subir une perte pour le groupe. Concernant le risque de crédit commercial, le management a élaboré une 
politique de crédit et l'exposition à ce risque de crédit est surveillée en permanence. Ce risque de crédit peut être 
scindé en risque de crédit commercial et financier. 
 

1. Risque de crédit commercial          
          
Le risque de crédit commercial est contrôlé par une politique de crédit. La clientèle de RealDolmen est 
essentiellement constituée de moyens et gros clients qui opèrent sous la forme d'une personne morale légale et pour 
lesquels l’information financière est disponible publiquement. La clientèle est relativement stable et l’historique des 
paiements est suivi de très près par le “credit and collection department” du Groupe. Dans le cas de nouveaux clients, 
une analyse de solvabilité est réalisée avant l’acceptation du client. 
 
L’exposition maximale au risque de crédit correspond à la valeur comptable de chaque créance. 
 
La variation des créances douteuses pour la période actuelle s’élève à une reprise de 545 milliers d’euros et est 
détaillée dans l’annexe 18. La variation des créances douteuses est comprise dans la ligne « Provisions » et est 
détaillée dans l’annexe 7. 
 
Voir également l’annexe 18 concernant les créances commerciales et autres pour une analyse d’ancienneté des 
créances. 
          

2. Risque de crédit financier 
 

La valeur comptable des actifs financiers tels que comptabilisés dans le bilan, dépréciations comprises, représente le 
risque de crédit maximum du groupe. 
Nous renvoyons le lecteur à l’annexe 24 sur les "Contrats de location-financement", à l’annexe 25 sur les "Emprunts 
bancaires et autres emprunts" et à l’annexe 28 sur les "Dettes commerciales et autres dettes" pour plus 
d’informations. 
 

B. Risque de liquidité  
 
La responsabilité finale du risque de liquidité incombe au “Finance Committee” et au ”Treasury Management”. Le 
“Treasury Management” suit de près la liquidité de toutes les entreprises du Groupe par le biais d’une planification et 
de projections de trésorerie détaillées. À cet effet, il utilise essentiellement un système de cash pooling afin de limiter 
l’excédent de liquidités dans les entreprises du Groupe. 
 
Certaines entreprises du Groupe ont recours au factoring afin d’améliorer leur position de liquidité. Le contrat de 
factoring ne comporte aucun risque significatif, le risque étant limité à 5% du montant total des créances transférées. 
 
 

C. Risque de change 
 
Le Groupe a pour devise fonctionnelle l’EURO et n’est actif que dans les pays de la zone EURO. Le Groupe n’achète 
ni ne vend de biens ou services dans des devises autres que l’EURO. 
 

D. Risque de taux 
 

L’exposition du Groupe au risque de taux est limitée dans la mesure où les emprunts du Groupe sont exclusivement à 
taux fixe, l’exception de la dette relative au factoring qui est soumis à un taux d’intérêt variable (EURIBOR à 3 mois).  
Une analyse de sensibilité a été effectuée afin de contrôler l'exposition de la firme au risque que les changements 
d'intérêts pourraient entraîner.  L’analyse de sensibilité ne donne aucun impact significatif. 
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ANNEXE 36 - CONTRAT À FORFAIT      
         
Nous renvoyons le lecteur à l’annexe 3 pour les critères de comptabilisation des produits liés aux contrats à prix fixe. 
 
Les coûts encourus augmentés des profits comptabilisés et diminués des pertes comptabilisées, et les facturations 
intermédiaires sont déterminés au cas par cas.  Si ce montant est positif, il sera présenté à la ligne « Contrat à forfait 
– actifs ».  Si ce montant est négatif, il sera présenté à la ligne « Contrat à forfait – passifs ». 
 
 

 
31/03/2012 31/03/2011 

 
EUR '000 EUR '000 

Données de l’état de la situation financière 
  Contrat à forfait – actifs (1) 2.700 1.209 

Contrat à forfait – passifs (2) -527 -541 

Contrat à forfait, montant net 2.173 669 

   
Les produits et charges totaux comptabilisés jusqu’au 31 mars 2012 sur les contrats à forfait 

  
Coûts augmentés des profits comptabilisés et diminués des pertes comptabilisées jusqu’à la date considérée 8.284 9.049 
Moins : facturations intermédiaires    -6.111 -8.381 
Contrat à forfait, montant net 2.173 669 

     
(1) Ce montant est inclus à la ligne « Montant brute des créances commerciales » dans l’annexe 18 
(2) Ce montant est inclus à la ligne « Contrats de construction » dans l’annexe 28. 
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ANNEXE 37 - ÉTATS FINANCIERS NON-CONSOLIDÉS DE REALDOLMEN SA AU 31 MARS 2012 
 
  code 31-03-12 31-03-11 
ACTIFS 

 
    

  
 

    
ACTIFS IMMOBILISES 20/28 73.098.567 81.193.786 
Frais d'établissement 20 6.475 28.100 
Immobilisations incorporelles 21 39.225.177 47.024.597 
Immobilisations corporelles 22/27 10.222.313 10.479.637 
Immobilisations financières 28 23.644.602 23.661.451 

  
 

    
  

 
    

ACTIFS COURANTS 29/58 111.921.367 133.764.716 
Créances à plus d'un an 29 0 0 
Stocks et commandes en cours d'exécution 3 9.891.368 18.222.107 
Créances à un an au plus 40/41 57.657.158 66.849.137 
Placement de trésorerie 50/53 991.943 0 
Valeurs disponibles 54/58 42.343.469 47.765.669 
Comptes de régularisation 490/1 1.037.428 927.802 

    
TOTAL DE L’ACTIF 20/58 185.019.933 214.958.502 
 

PASSIF 
 

    

  
 

    
CAPITAUX PROPRES 10/15 80.710.952 79.831.408 
Capital 10 32.193.100 32.193.100 
Primes d'émission 11 43.268.269 45.791.826 
Plus-values de réévaluation 12     
Réserves 13 5.051.183 4.944.285 
Bénéfice (Perte) reporté 14 178.394 -3.118.739 
Subsides en capital 15 20.005 20.936 

  
 

    
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES 16 1.981.714 2.368.856 
Provisions pour risques et charges 160/5 1.262.693 1.699.565 
Impôts différés 168 719.021 669.291 

  
 

    
DETTES 17/49 102.327.267 132.758.238 
Dettes à plus d'un an 17 1.461.888 51.055.023 
Dettes à un an au plus 42/48 94.654.788 75.725.077 
Comptes de régularisation 492/3 6.210.591 5.978.139 

  
 

    

TOTAL DU PASSIF 10/49 185.019.933 214.958.502 
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code 31-mrt-12 31-mrt-11 

COMPTE DE RÉSULTATS 
   

    Ventes et prestations 70/74 211.361.452 193.031.671 

Coût des ventes et des prestations 60/64 204.079.038 186.768.822 

Bénéfice (perte) d'exploitation 9901 7.282.414 6.262.849 

Produits financiers 75 662.281 1.907.127 

Charges financières 65 4.376.404 4.089.365 

Bénéfice (Perte) courant avant impôts 9902 3.568.291 4.080.610 

Produits exceptionnels 76 0 3.674.964 

Charges exceptionnelles 66 81.529 4.775.397 

Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts 9903 3.486.762 2.980.177 

Prélèvements sur les impôts différés 780 88.160 51.474 

Transfert aux impôts différés 680 137.891 205.537 

Impôts sut le résultat 67/77 33.000 17.550 

Bénéfice (Perte) de l'exercice 9904 3.404.032 2.808.565 

Prélèvements sur les réserves immunisées 789 170.280 98.991 

Transfert aux réserves immunisées 689 267.789 399.161 

Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter 9905 3.306.522 2.508.396 

 
 

  

COMPTE D'AFFECTATION 

 
  

 
 

  

Bénéfice (Perte) à affecter 9906 187.784 -3.118.739 

Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (9905) 3.306.522 2.508.396 

Bénéfice (Perte) reporté de l'exercice précédent 14P -3.118.739 -5.627.135 

Prélèvements sur les capitaux propres 791/2   

Transfert aux capitaux propres 691/2 9.389  

Bénéfice (Perte) reporté de l'exercice précédent (14) 178.394 -3.118.739 

Bénéfice à distribuer 694/6 
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5.3 Rapport du commissaire sur les comptes consolidés 
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6 Rapport Annuel du Conseil d’Administration à 
l'Assemblée Générale des Actionnaires 

 
REALDOLMEN NV 

A. Vaucampslaan 42 
1654 Huizingen 

RPR 0429 037 235 (Bruxelles) 

 

RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES  

 
 
Chers Actionnaires,  
 
Nous avons l’honneur de vous présenter le rapport de l’exercice financier clôturé le 31 mars 2012.  
 

6.1 Données financières 
Le total du bilan au 31 mars 2012 était de €185.020k, contre €214.959k pour l’exercice se clôturant le 31 mars 2011.  
 
La baisse des immobilisations incorporelles est principalement due à l’amortissement du goodwill de la fusion 
existante. 
 
La diminution des actifs circulants de €133.765k à €111.921k est imputable avant tout aux éléments suivants: position 
de trésorerie diminuée de €5,4m. RealDolmen a conclu deux grandes ventes de hardware le 31 mars 2012. Bien que 
la livraison de ces biens ait eu lieu en avril 2012, la marchandise avait déjà quitté l'entrepôt du fournisseur le 31 mars 
2012. Il en résulte que RealDolmen a du enregistrer cette marchandise en tant que stock dans sa comptabilité pour 
un montant de €7,7m. Toutefois, une partie de cette vente a été facturé aux clients à l'avance pour un montant de 
€6,9m. Ceci explique la forte diminution des stocks et des comptes clients rattachés au 31 mars 2012. Les autres 
créances de moins d'un an se rapportent principalement à des créances interentreprises et à des créances de TVA 
étrangères. 
 
Les charges transférées comprennent principalement l'entretien des fournisseurs sur notre propre matériel et logiciels 
qui sont repartis sur plusieurs années. 
 
L'augmentation de €0,9m des capitaux propres est principalement due aux bénéfices de l'exercice à affecter s'élevant 
à €3.307k pour l'exercice se clôturant le 31 mars 2012, compensés par une diminution de capital de €2.524k, 
conséquence de la destruction de 145.389 actions propres, suivie d'une augmentation de capital par incorporation 
d'une partie des primes d'émissions pour un montant égal.  Conformément l'article 604 du Code des Sociétés, le 
Conseil d’administration a rédigé un rapport extraordinaire concernant le renouvellement de pouvoir du conseil 
d'administration à augmenter le capital social de la Société en vertu du capital autorisé. Cette proposition sera 
soumise à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 2 juillet 2012, et si le quorum légal n'a pas été atteint 
lors de cette réunion le vote final aura lieu le 20 juillet, 2012. 
 
Dans ce rapport spécial, conformément à l'article 604 du Code des Compagnies, nous examinerons les circonstances 
particulières dans lesquelles le Conseil d'Administration des compétences proposées sous le capital autorisé sera en 
mesure d'utiliser ainsi que les objectifs à atteindre. 
 
La position totale de l’endettement de la société à diminué de €132.758k à €102.327k, dont €42.670k dettes à court 
termes , principalement liés aux obligations convertibles. Le 20 janvier 2012, une part des obligations convertibles a 
été rachetée à une valeur nominale de €7,4m sur une émission de €43,5m d'obligations convertibles séniors non 
garanties à 2% ayant un prix de remboursement de 118,44% (correspondant à un rendement de 5,25% sur base 
annuelle) et échéant en juillet 2012. Cette part avait été rachetée pour un montant de €8,7m (correspondant à 
117,44% du prix d'émission, incluant le dernier coupon à 1% exigible en juillet 2012),sur laquelle une perte de €81k a 
été réalisée.   
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Les obligations convertibles achetées seront annulées, de sorte que la valeur résiduelle se portera à €42,3m. L'autre 
dette à court terme, y compris les revenus différés et charges à payer ont diminué de € 81.703k à €58.196k.  Le 
revenu différé concerne principalement les revenus provenant des contrats de maintenance. En conséquence des 2 
opérations mentionnées dans les actifs courants, comprennent les dettes à court terme de l'an dernier, un montant 
impayé de € 7,7 m des factures fournisseurs, ainsi qu’une facturation anticipée de € 6,9 m, ce qui influence fortement 
la diminution de la dette à court terme. 
 
Le bénéfice d'exploitation a augmenté de € 6.263k à €7.282k. Le résultat financier de €662k comprend principalement 
les dividendes et les intérêts de la trésorerie. Les coûts financier de €4.376k sont principalement constitués d’intérêts 
liés aux obligations convertibles (€2.535k), des coûts amortis des obligations convertibles (€400k) et les intérêts liés 
au leasing de voitures (€1.060k). 
 
Le résultat exceptionnel de l'exercice précédent est principalement le résultat de l'augmentation de capital de Oriam 
SA grâce à une contribution en nature du compte courant entre RealDolmen et Oriam SA (de € 1.100k) au cours de 
l'année, suivi de la vente de la participation Airial SAS pour €. Ces deux opérations se sont traduites par un gain 
exceptionnel de € 3.675k (étant le renversement des pertes de valeur comptabilisées sur la participation à Oriam SA 
dans le passé), compensée par une charge exceptionnelle de € 4.775k à la suite de la vente de la participation Airial 
SAS (étant l'achat initial de € 3.675k et le nouveau de € 1 capital de 1.100k).  
 
Les coûts exceptionnels de l’exercice 2011-2012 sont principalement le résultat du coût lié au rachat des obligations 
convertibles en janvier 2012. 

6.2 Événements postérieurs à la date de clôture 
Obligation convertible: A la date d’échéance du 15 juillet 2012 le solde de €36,1 million des obligations convertibles 
seniors non garanties, à 2%, a été remboursé intégralement au prix de remboursement de 118,44%. 
 
Nouveau financement: Un nouveau financement a été négocié avec une banque de première importance et la 
société a utilisé une première ligne de crédit d’un montant de 11 million pour un délai fixe de 3 ans. Ces lignes de 
crédit sont sécurisées par les sûretés habituelles. 
 
Réduction et augmentation de capital: Le 20 juillet 2012, l’assemblée générale extraordinaire de RealDolmen a 
approuvé toutes les propositions de décision: 

 de réduire le capital d'un montant de €2.523.556,27 conformément aux articles 620, 623, 624 et 625 du 
Code des Sociétés pour ramener le capital social de €32.193.099,95 à 29.669.543,68 avec annulation 
de 145.389 actions propres existantes regroupées;  

 de majorer le capital social d'un montant de €2.523.556,32 pour ramener le capital de €29.669.543,68 à 
€32.193.100,00 sans émission de nouvelles actions et ce par incorporation des primes d'émission dans 
le capital social;  

 de constater la réduction de capital ainsi que l'augmentation de capital susmentionnées et le montant du 
capital à savoir €32.193.100,00;  

 de mandater le conseil d'administration à accroître le capital en une fois ou en plusieurs fois, 
conformément à l’article 603 du Code des sociétés avec un montant maximum égal au capital social de 
la Société à la date de cette assemblée, c'est-à-dire €32.193.100,00 pour une durée de 5 ans à compter 
de la date de publication de la décision et de mandater le conseil d’administration en cas d'une offre 
publique d'achat à accroître le capital de la Société pour une période de 3 ans, à compter du 20 juillet 
2012;  

 de ne pas appliquer les dispositions de l'article 520ter du Code des sociétés pour l'exercice 2012-2013.  
 
Contentieux terminé: La filiale luxembourgeoise du groupe, la SA Real Solutions, a été condamnée par décision 
arbitrale du 27 juillet 2012 au paiement de la somme de €571.214,00, à majorer des intérêts depuis 1999 et deux tiers 
des honoraires et frais. Ce montant était pour la plus grande partie provisionné. 

6.3 Conflits d'intérêts 
Les articles 523, 524 et 524ter du Code belge de Sociétés prévoient une procédure spéciale en cas de conflits 
d’intérêts et de transactions avec des parties liées.  Pendant le cours de l’exercice comptable qui s’est clôturé le 31 
mars 2012, aucun conflit d’intérêts ou transaction avec des parties liées devant être mentionné n’a eu lieu. 
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6.4 Facteurs de risque 
La Direction se charge d'un cadre de contrôle interne et de gestion des risques sous le contrôle du Conseil 
d'Administration. Le Conseil d'Administration évalue l'implémentation de ce cadre et, pour ce faire, il s’appuie sur 
l'avis du Comité d'Audit. Les principaux risques sont décrits ci-après, tant de nature financière qu'opérationnelle, 
propres aux activités du Groupe: 
 
 Des changements de l’environnement économique pourraient affecter négativement la demande et une 

pression concurrentielle pourrait entraîner une tension accrue sur les marges  

Les marchés sur lesquels nous sommes et sur lesquels nous prétendons devenir de plus en plus actifs sont sujets à 
des fluctuations du marché et à une récession. De plus, ces marchés sont caractérisés par de faibles barrières à 
l’entrée. On ne peut exclure qu’une nouvelle intensification de la concurrence puisse entraîner une réduction des 
marges. Les développements économiques et la concurrence peuvent différer par région/pays et par segment de 
marché dans lesquels nous sommes (ou deviendrons (plus)) actifs. La compétitivité dépend de plusieurs facteurs, à la 
fois dépendants et indépendants de notre contrôle. Ces facteurs incluent ce qui suit: 
 

 le succès dans la conception et le développement de produits / services nouveaux ou améliorés; 
 l’aptitude à répondre aux besoins de nos clients; 
 les prix, la qualité, la performance, la fiabilité;  
 les caractéristiques, la convivialité et la diversité de nos produits; 
 les prix et la qualité de notre portefeuille de services; 
 la capacité à attirer et à retenir des experts du secteur ICT de grande qualité; 
 la qualité de nos services clientèle; 
 la reconnaissance de la marque et notre image sur le marché;  
 l’introduction de produits ou de technologies par nos concurrents.. 

 
Si nous ne pouvons concourir avec succès dans chacun des segments où nous sommes actifs, ceci pourrait affecter 
nos marges et notre rentabilité. 
 
 Notre entreprise serait négativement affectée en cas d’incapacité de notre part à anticiper et à soutenir le 

rythme des mutations rapides de la technologie ou si la croissance de l’utilisation de la technologie 
dans les entreprises n’était pas aussi rapide que par le passé 

Le succès dépendra en partie de notre capacité à développer et à mettre en œuvre des services et des solutions 
d’information, de communication et de technologie qui anticipent et soutiennent le rythme des mutations constantes et 
rapides de la technologie et des normes de l’industrie. Nous pourrions ne pas réussir à anticiper ou à répondre à ces 
développements sur une base opportune et nos offres pourraient ne pas être couronnées de succès sur le marché. 
De même, les services, les solutions et les technologies développées par les concurrents pourraient rendre nos offres 
de services ou de solutions non concurrentielles ou obsolètes.  Chacune de ces circonstances pourrait exercer un 
impact négatif significatif sur notre capacité à obtenir et à parfaire avec succès les engagements des clients. 
 
Notre activité dépend également, en partie, de la croissance continue de l’utilisation de la technologie dans les 
entreprises par nos clients actuels et futurs ainsi que par leurs propres clients et fournisseurs. Si la croissance de 
l’utilisation de la technologie ralentit en raison des difficultés de la conjoncture économique, notre activité pourrait en 
être négativement affectée. En outre, l’utilisation des nouvelles technologies pour le commerce requiert généralement 
la compréhension et l’acceptation d’une nouvelle façon de diriger les activités et d’échanger des informations. Les 
entreprises qui ont déjà investi des ressources substantielles dans les méthodes traditionnelles pour diriger le 
commerce et échanger des informations pourraient être particulièrement peu enclines ou lentes à adopter une 
nouvelle approche qui pourrait rendre obsolète une partie de leur personnel et de leur infrastructure existants, ce qui 
pourrait donc réduire la demande de leur part. 
 
 Systèmes IT internes 

Notre entreprise dépend aussi des systèmes IT internes. Un dysfonctionnement pourrait causer des problèmes voire 
même une perte (partielle) de données. Afin d’éviter les problèmes et d’assurer la continuité, un de nos processus IT 
internes est de faire des backups et la maintenance du système. 
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 Les entreprises sont de plus en plus en compétition au niveau mondial. Une concurrence accrue de la 
part des acteurs mondiaux ou paneuropéens pourrait entraîner une pression accrue sur les marges et 
une baisse de la rentabilité 

De grands concurrents internationaux ainsi que des acteurs paneuropéens qui tentent de pénétrer davantage sur les 
marchés locaux pourraient générer une concurrence accrue qui, à son tour, pourrait entraîner une pression accrue 
tant sur les marges que sur la rentabilité.  
 
 Au cas où nous ne réussirions pas à engager, à garder et à attirer du personnel qualifié, cela affectera 

négativement notre futur succès 

Le personnel constitue un facteur de succès capital et une condition essentielle de notre croissance. Nous devons 
recruter du personnel hautement qualifié pour alimenter cette croissance. Il importe également de retenir ce 
personnel. Pour l’instant, la demande de personnes disposant des compétences en ICT propre à notre personnel 
s’intensifie de nouveau. Au même titre qu’auparavant, une pénurie de personnel ou une forte rotation du personnel 
aurait pour effet de restreindre notre croissance, tout comme un excédent de spécialistes non disponibles pourra 
également peser sur nos performances.  Avec un carnet de commandes bien rempli, nous nous concentrons 
entièrement sur l'embauche de nouvelles personnes, malgré un marché de l'emploi difficile dans le contexte actuel de 
"la guerre des talents". 
 
Nous avons des représentants syndicaux et nous aspirons à un climat social positif et constructif. Cependant, des 
actions sociales pourraient avoir des répercussions sur l’entreprise et ses résultats. 
 
 Réussir le déploiement du Data Center de RealDolmen 

Le succès sera déterminé par notre capacité à continuer à investir dans les prochaines années dans notre centre de 
données, qui est opérationnel depuis septembre 2010. Il est également nécessaire de conclure suffisamment de 
contrats de clients afin que la capacité soit suffisamment utilisée. RealDolmen peut ainsi s'attacher à poursuivre le 
développement, la livraison et l'optimalisation de son offre de services de data center outsourcing. Grâce à ces 
investissements dans un data center, RealDolmen implémente également l'évolution vers l'informatique en nuage 
(cloud computing). En outre, les Sociétés n'achètent plus ni n'installent sur place les ressources ICT, mais elles sont 
achetées en tant que service internet auprès de fournisseurs extérieurs. Cela offre aux entreprises et aux 
organisations une approche plus flexible par rapport à l'ICT et les aide à convertir leurs coûts d'investissements en 
des coûts opérationnels. Les services, les solutions et les technologies développés par les concurrents peuvent en 
outre rendre notre offre de services ou de solutions non-compétitive ou inutile. Cela peut également causer des effets 
négatifs importants sur notre capacité à conclure des contrats avec des clients et à les exécuter avec succès. 
 
 Dépendance vis-à-vis du succès des ventes 

Le plan d’exploitation 2012/2013 se fonde sur certains succès des ventes dans l’ensemble de l’entreprise. Il s’agit de 
ventes à des nouveaux clients ainsi qu’à des clients existants. Bien que nous disposions d’une prévision certaine de 
ventes, il n’est pas certain que les ventes prévues se réaliseront effectivement, dans une situation où l'économie 
mondiale subit encore les séquelles de la crise et que de nouvelles crises financières et politiques ont déjà été 
annoncées. Une partie des ventes escomptées concerne des produits qui pourraient nécessiter des fonctionnalités 
supplémentaires. La réalisation de ces tâches comporte des risques. En effet, elle pourrait avoir un impact sur notre 
capacité à vendre et/ou livrer les solutions promises. 
 
 Des coûts ou retards imprévus pourraient rendre nos contrats non rentables 

Nous disposons de différents types de contrats, dont des contrats en régie, des contrats à prix forfaitaires et des 
contrats combinant ces deux types de prestation. Tous ces types de contrats présentent des risques lorsque des 
engagements sont établis en termes de timing, de budget, de compétences ou de performances à réaliser. Lorsque 
nous élaborons des propositions qui nous engagent, nous estimons les délais et les coûts requis pour mener à bien 
les projets. Dans ces estimations, nous cherchons à évaluer le plus précisément possible l’efficacité des méthodes et 
des spécialistes que nous prévoyons de mobiliser dans les projets concernés. Des coûts plus élevés ou imprévisibles, 
tout comme des retards inattendus dans l’exécution de nos engagements, notamment causés par des facteurs 
échappant à notre contrôle, pourraient rendre ces contrats moins rentables, voire totalement non rentables, ce qui 
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aurait un impact négatif sur la marge bénéficiaire. Dans le passé, nous avons déjà connu des dépassements de coûts 
résultant d’estimations erronées.  
 
 Nos contrats peuvent être résiliés par nos clients moyennant un bref préavis 

En règle générale, les clients font appel à nous sur une base non exclusive, au cas par cas, plutôt que dans le cadre 
de contrats d’exclusivité à long terme. Bien que nos systèmes de comptabilité identifient la durée du contrat, ils ne 
peuvent pas contrôler si les contrats peuvent être résilier avec un préavis de courte durée et sans pénalité 
significative. Nous estimons que les clients peuvent résilier la plupart de ces contrats moyennant un préavis de courte 
durée et sans pénalité significative.  Les Service Level Agreements (services et maintenance) sont conclus sur une 
base annuelle et ne peuvent être résiliés qu’à la date d’expiration de la convention moyennant un préavis d’au moins 
90 jours. La résiliation des contrats avec un préavis de courte durée pourrait affecter négativement nos résultats 
d’exploitation. 
 
 La rentabilité souffrira si nous ne sommes pas capables de maintenir notre politique de prix et nos taux 

d’utilisation et de contrôler nos coûts 

La rentabilité est largement déterminée par les tarifs qui sont facturés pour les services et par le taux d’occupation ou 
la disponibilité des experts. Par conséquent, si nous ne sommes pas capables de maintenir notre politique de prix 
pour nos services ou de conserver un taux d’occupation adéquat pour nos spécialistes, sans réductions de coûts 
correspondantes, nous ne pourrons pas conserver notre marge bénéficiaire et la rentabilité en souffrira. 
 
Les tarifs sont influencés par un certain nombre de facteurs, notamment:  

 la perception que le client a de notre capacité à fournir une valeur ajoutée grâce à nos services 
 la concurrence 
 l’introduction par nous ou par nos concurrents de nouveaux services ou produits 
 la politique de prix des concurrents 
 la conjoncture économique en général 

 
Nos taux d'occupation sont influencés par un certain nombre de facteurs, notamment:  

 les tendances saisonnières, en raison surtout des périodes de congés 
 la capacité à assurer la transition pour les travailleurs entre les projets achevés et les projets 

nouveaux 
 la capacité à prévoir la demande de services de nos clients et à maintenir dès lors des effectifs 

suffisants dans les différents services 
 la capacité à gérer les départs naturels 
 l’efficacité de notre équipe de vente 

 
 Les erreurs ou les défauts non détectés de nos logiciels pourraient avoir un impact négatif sur nos 

performances, réduire la demande de nos produits et services et augmenter nos coûts de service et de 
maintenance 

Les applications développées en interne pourraient contenir des erreurs ou des défectuosités qui n’ont pas été 
détectées et qui pourraient avoir un impact négatif sur nos performances et réduire la demande de nos produits. 
Toutes les défectuosités ou les erreurs dans les versions nouvelles ou améliorées de nos produits pourraient 
entraîner la perte de commandes ou des retards dans la réception des commandes et dès lors provoquer des pertes 
de revenus, des retards dans l’acceptation du marché, le détournement de ressources destinées au développement, 
des plaintes en raison de la responsabilité du produit, ou une augmentation des coûts de service et de garantie. Tous 
ces éléments sont susceptibles d’avoir un impact négatif sur les activités, les résultats d’exploitation et la situation 
financière. Les éventuelles plaintes peuvent générer des frais de défense élevés et requérir des ressources 
considérables, qui pourraient peser sur le résultat. De plus, le total des coûts de maintenance, de contrôle et 
d’engineering dans le cas de défaillances graves et insolubles d’une application développée en interne peut ne pas 
être entièrement couvert par les indemnités fixées et payées chaque année pour les services et la maintenance. Nous 
ne pouvons pas exclure les réclamations en raison de la responsabilité des produits et encore moins une atteinte à 
notre image lors d'un tel incident. En ce qui concerne les police d'assurance auxquelles nous nous sommes affilés, 
elles couvrent également le risque de recall (rappel). 
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 Des tiers peuvent prétendre que nous violons leurs droits de propriété intellectuelle  

Même si nous pensons que nos produits ne portent pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tierces 
parties, et que nous avons nous-mêmes tous les droits requis pour utiliser la propriété intellectuelle employées pour 
nos activités, nous sommes exposés au risque de plaintes relatives à une prétendue violation des droits de propriété 
intellectuelle d’une tierce partie, y compris s’agissant de propriété intellectuelle développée par des tierces parties et 
acquise dans le cadre de transactions d’affaires ou de l’achat d’actifs. Ces plaintes pourraient nous contraindre à 
dépenser des sommes considérables en frais de justice et en paiement de dommages et intérêts, à mobiliser des 
ressources importantes de management, à des retards dans les expéditions, à contracter des conventions de droits 
d’auteurs ou de licence dans des conditions défavorables, à cesser d’utiliser les noms commerciaux ou les 
technologies contestées, ou à développer une propriété intellectuelle qui ne viole pas celle de tiers. L’assurance 
responsabilité ne protège pas l’entreprise contre le risque que sa technologie ou la technologie d’un tiers sous licence 
viole la propriété intellectuelle de tierces parties. De telles plaintes peuvent dès lors avoir un impact négatif sur les 
activités, les résultats d’exploitation et la situation financière de l’entreprise. 
 
 Litiges 

La Société n’est pas impliquée dans des litiges, qui peuvent être qualifiés d’obligations latentes selon la définition des 
IFRS. 
 
 Risques règlementaires  

Nous sommes soumis aux lois et aux règlementations nationales et internationales. En raison de son admission en 
bourse sur Euronext RealDolmen est aussi soumis à la législation sur la publication et la transaction d’initiés. Des 
modifications du cadre juridique applicable pourraient avoir un impact sur les processus et exiger une attention 
administrative accrue. 
 
 Risques de force majeure  

Les risques de force majeure sont inévitables même si certains peuvent être couverts par les assurances. Lorsque le 
montant de la police d'assurance s'avère insuffisant, la société devra elle-même supporter les coûts. L’exécution de 
clauses contractuelles pourrait être (temporairement) reportée à plus tard afin que des projets puissent quand même 
être conformément livrés par la suite. 

6.5 Augmentations de capital, émission de titres assortis du 
droit de vote, rachat d’actions propres 

Au cours de l’exercice financier qui s’est clôturé le 31 mars 2012, la Société a racheté 203.854 actions propres pour 
un total de €3.500k. Annulation de 145.389 actions propres pour un montant de €2.524k en application de l’article 625 
du Code des Sociétés. 58.465 actions propres pour un montant de €977k restent valables et sont repris dans les 
résultats. 
 
L'achat d'actions propres de février 2012 a été effectué en tenant compte des gains de l'exercice en cours et des 
gains de l'exercice précédent. 
 
Le Conseil d’administration à décidé d’une diminution du capital en application des articles 620, 623, 624 et 625 du 
Code des Sociétés, de €2.524k suite à l’annulation de 145.389 actions propres. La diminution de capital qui en 
découle est compensée par une augmentation du capital via une réduction des primes des actions devant être 
approuvée par une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui est convoquée pour le 2 juillet 2012 en 
application du Code belge des Sociétés. Si le quorum de présence requis pour valablement délibérer et décider n’est 
pas atteint l’assemblée générale extraordinaire sera reportée au 20 juillet 2012. 

6.6 Utilisation d’instruments financiers 
Au cours de l’exercice financier qui s’est clôturé le 31 mars 2012, la Société n’a pas fait usage d’instruments 
financiers pouvant d’une quelconque manière affecter ses actifs, son passif ou sa situation financière tels que 
rapportés.  
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6.7 Affectation du résultat 
Les comptes annuels pour l’exercice se sont clôturés sur un bénéfice de €3.486.762 EUR. Ce bénéfice était de 
€2.980.177 lors de l'exercice précédent. Le bénéfice à affecter s'élève à €3.306.522. Compte tenu de la perte 
reportée de l’exercice précédent, de l’ordre de – €3.118.739, le bénéfice à affecter s’élève à €187.784.  

6.8 Gouvernance d’entreprise 
Le Conseil d’Administration de RealDolmen exige de ses membres qu’ils respectent l’éthique et les valeurs 
personnelles et professionnelles les plus élevées, conformément aux valeurs et aux normes de RealDolmen. Chacun 
d’eux possède une large expérience, s’emploie à accroître la valeur de la Société et doit disposer de suffisamment de 
temps pour remplir ses obligations et partager les perspectives et les acquis de son expérience au bénéfice de la 
Société. 

6.9 Perspectives pour l'exercice financier 2012/2013 
L'environnement économique exige que nous restions prudents au vue de l'appétit mixte en matière d'investissements 
au cours du dernier trimestre de l'exercice fiscal. La plupart de nos indices de Service ont commencé à s'améliorer au 
cours du second semestre de l'année passée et nous les avons maintenus au second semestre de cette année, sauf 
pour la productivité en conséquence des engagements massifs. Les effectifs ont également augmenté, ce qui n'a eu 
qu'un impact limité sur le résultat de l'exercice fiscal passé. Par conséquent, nous pensons que la croissance des 
revenus des Services va se poursuivre pendant l'exercice fiscal en cours. Les revenus des produits seront 
probablement inférieurs à l'an passé. La forte vente de produits au cours de l'exercice fiscal écoulé et une visibilité 
moindre, due à la nature de cette activité, notamment dans le climat d'incertitude économique actuel, appellent à la 
prudence. Pour l'ensemble de l'année actuelle 2012/2013, nous anticipons toujours une croissance modérée et une 
légère augmentation des marges.  
 
Nous sommes toujours persuadés que notre position de leader du marché et la force de notre offre de prestataire 
unique, les qualités et dévouement de nos collègues, les bénéfices des projets stratégiques dans lesquels nous 
avons continué d'investir et notre stabilité financière, encore plus cruciale en ces périodes troubles, nous permettront 
de continuer de gagner des parts de marché. 

*    * 
* 

 
Nous confirmons que les états et rapports financiers consolidés donnent une image fidèle et exacte et nous 
proposons que ces comptes annuels soient approuvés et que les résultats soient reportés à l’exercice suivant. 
 
Conformément aux exigences légales, nous demandons à l’Assemblée Générale de donner décharge aux 
Administrateurs et aux auditeurs externes de leur responsabilité pour l’exécution de leurs obligations au cours de 
l’exercice écoulé : cette demande concerne Pamica SA, représentée par Michel Akkermans, DR Associates SPRL 
représentée par Filip Roodhooft, Temad SPRL représentée par Thierry Janssen, All Together SPRL représentée par 
Bruno Segers, Jef Colruyt, Willem Colruyt, Gaëtan Hannecart, At Infinitum SA, représenté par Dimitri Duffeleer 
 
Huizingen, le vendredi 25 mai 2012 
 
Pour le compte du Conseil d’Administration 
 
 
 
   
Pamica SA 
Representée par Michel Akkermans 
Président du Conseil d’Administration 

 All Together SPRL 
Representée par Bruno Segers 
Administrateur délégué - CEO 



 
 

 

115 

 

7 Calendrier financier 
 
 
2012 
 
vendredi 31 août 2012   Trading Update Q1 2012-2013 
 
mercredi 12 septembre 2012   Assemblée Générale des Actionnaires 2012 
 
vendredi 30 novembre 2012  Annonce des Résultats Semestriel 2012-2013 
 
2013 
 
jeudi 28 février 2013    Trading update Q3 2012-2013 
 
jeudi 30 mai 2013    Résultats annuels 2012-2013 
 
vendredi 30 août 2013   Trading update Q1 2013-2014 
 
mercredi 11 septembre 2013   Assemblée Générale des Actionnaires 2013 
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